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LES CATALOGUES DU BIEF

The BIEF — Bureau International de l’Édition Française — promotes
French publishing all over the world. It ensures the collective presence of
publishers and their editorial production at international events, develops
tools to provide information (bilingual catalogues, market studies) and
encourages exchange between French and foreign professionals in the book
industry. Our free-access site, www.bief.org, offers a wealth of information.
This catalogue presents fifteen art book publishers, whose recent production
and editorial lines are represented by a selection of five works described
in detail, the English translation of the titles being purely explanatory. It is
intended for foreign publishers who are keen to increase exchange with their
French counterparts, booksellers and librarians, as well as lovers of fine art
books. We hope these pages will encourage you to discover the rich variety
and quality of art book publishing in France and to strengthen contacts with
those who publish them.

Le BIEF - Bureau International de l’Édition Française - est un organisme de
promotion de l’édition française à l’étranger.
Il assure la présence collective des éditeurs et des fonds éditoriaux dans des
manifestations internationales, développe des outils d’information (catalogues
bilingues, études de marchés) et œuvre aux échanges entre professionnels
français et étrangers. Le site www.bief.org donne accès à de nombreuses
informations et est accessible à tous.
Ce catalogue présente quinze maisons d’édition de livres d’art, dont l’actualité
et la ligne éditoriale sont illustrées à travers le détail de cinq ouvrages. La
traduction de leur titre en anglais n’est qu’indicative. Cet outil s’adresse aux
éditeurs étrangers qui souhaitent développer des collaborations avec leurs
confrères français, aux libraires et bibliothécaires, ainsi qu’aux amateurs de
livres d’art. Nous espérons qu’il les encouragera à découvrir la variété et la
qualité de l’édition du livre d’art en France et à renforcer leurs contacts avec les
éditeurs.
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Albin Michel
Albin Michel est un groupe familial
comprenant les Éditions Albin
Michel, Magnard/Vuibert (avec
Delagrave, Casteilla et Librairie des
écoles), 40% de LGF/Le Livre de
poche (dirigé par Hachette) et le
diffuseur-distributeur Dilisco. Les
Éditions Albin Michel ont réalisé
un chiffre d’affaires de 80.86 M€
en 2016. Toutes nos publications
sont conçues avec imagination
et enthousiasme. Nous sommes
heureux de les partager avec vous !

A family group, Albin Michel includes
Editions Albin Michel, Magnard/
Vuibert (with Delagrave, Casteilla
and Librairie des écoles), 40% of
LGF/Le Livre de poche (managed by
Hachette) and diffuser-distributor
Dilisco. Editions Albin Michel
generated a turnover of €80.86 M
in 2016. All of our publications are
brought to life with imagination and
enthusiasm. It is our pleasure to share
them with you!

Nicolas de Cointet - Art Director

nicolas.decointet@albin-michel.fr

Aurélie Lapautre
Coeditions/Foreign Rights

aurelie.lapautre@albin-michel.fr

Charlotte Botrel
Coeditions/Foreign Rights

charlotte.botrel@albin-michel.fr

www.albin-michel.fr

22, rue Huyghens
75680 Paris Cedex 14 - France
Tel: +33 (0)1 42 79 46 00
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Hardcover with a jacket
More than 200 photographs

Louise Bourgeois, "femme maison"
Albin Michel Jean-François Jaussaud, Foreword by Jerry Gorovoy
Nov. 2017 224 p. 18x24 cm 9782226321602 59 €

Jean-François Jaussaud a rencontré Louise
Bourgeois en 1994 dans son atelier de Brooklyn.
Passé au crible de ses questions, le photographe
est adoubé par l'artiste. Il obtient carte blanche
pour photographier librement l'atelier de
Brooklyn et la maison de Chelsea pendant une
décennie.
Ces images rares révèlent l'une des plus grandes
artistes contemporaines au cœur de son œuvre.
Elles sont accompagnées d'extraits du journal
intime et de pensées de l'artiste.

Jaussaud met the legendary artist for the first
time in 1994. Bourgeois was 84 years old, spiky,
mischievous and always skeptical of the press.
At this time he had never seen any of her art.
“But the moment I saw her work that day, I
knew there was something important there.”
This was the start of a decade-long relationship.
Through his numerous photographs of her
Chelsea house and Brooklyn studio and many
extracts from Louise Bourgeois' diary, this book
reveals the private world of one of the greatest
contemporary artists.
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Bagues d'hommes

Hardcover, cut flush on three edges, black edges
About 260 illustrations (archive images and photographs)

Men's rings

Albin Michel Yves Gastou, Photograps by Benjamin Chelly
Autumn 2017 304 p. 24x29 cm 9782226259325 39 €

Dans la lignée des tatouages, les bagues
d'hommes sont devenues un phénomène de
société. La collection unique de 800 bagues
réunies ici par Yves Gastou nous rappelle que
cette mode s'inscrit dans une tradition et que
des doges de Venise du XVIIe siècle aux bikers
américains des années 1970 et de l'Égypte
ancienne aux artistes contemporains, les bagues
ont toujours joué un rôle dans la tenue des
hommes. Cette collection exceptionnelle est
organisée par thèmes (vanités, camées, anneaux
de puissance, etc.) et enrichie de portraits inédits
d'hommes célèbres avec leurs bagues (Karl
Lagerfeld, Mick Jagger, Lenny Kravitz).

Just like tattoos, men's rings have become a
social phenomenon. This book puts this current
fashion into a new perspective, showing that
from the doges of Venice in the 17th century to
the 1970's American bikers , and from ancient
Egyptians to contemporary artists, rings have
always played a role in men's outfits. This
unique collection of 800 rings is presented
through thematic chapters (vanities, cameos,
power rings, etc.) which are enriched with
previously unpublished portraits of famous
men with their rings (Karl Lagerfeld, Mick
Jagger, Lenny Kravitz).

12

Hardcover, cut flush on three edges, black edges
More than 250 photographs

Quasar Khanh

Albin Michel M. Mineray, F. Peltier and B. Ramognino, Foreword by P. Starck
Mar. 2017 240 p. 26x28 cm 9782226321565 49 €

Quasar Khanh fait partie du cercle des designers
qui ont marqué de leur empreinte créative le
XXe siècle. Sa réalisation la plus emblématique
est la ligne iconique de meubles gonflables
Aerospace. Celle-ci incarne l'esprit de renouveau
du design des années 1960 à 1970. Au-delà de
son design innovant et actuel, elle symbolise
aussi parfaitement le parcours atypique de cet
ingénieur des Ponts et Chaussées.
Cet ouvrage révèle pour la première fois
l'itinéraire d'un visionnaire insatiable qui continue
d'inspirer les plus grands noms du design
contemporain.

Quasar Khanh is one of the few designers who
made their creative mark on the 20th century.
His most emblematic creation, the iconic line
of Aerospace inflatable furniture, embodies
the spirit of renewal in design of the 1960s and
1970s. Beyond its innovative yet current design,
Aerospace symbolizes the offbeat course of this
civil engineer.
This book sheds light on the itinerary of an
insatiable visionary, a genius designer who still
inspires the greatest names in contemporary
design.
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Rodin, son musée secret

Hardcover, red edges
More than 200 illustrations

Rodin's Secret Museum
Albin Michel Nadine Lehni, Foreword by Catherine Chevillot
Mar. 2017 272 p. 18x24 cm 9782226321572 38 €

À la mort de Rodin en 1917, une série d'œuvres
bien particulière, précieusement conservée par
l'artiste dans un carton marqué de sa main
« musée secret », a été extraite des 7 000 dessins
issus de la donation de Rodin à l'État. Ces 121
dessins et aquarelles correspondent à la partie
la plus crue et sulfureuse de la production
graphique de Rodin. Longtemps demeurée
cachée, elle explore les domaines de l'autoérotisme et de l'homosexualité féminine. Ce
corpus est présenté pour la première fois dans
son intégralité à l'occasion du centenaire de la
mort de Rodin.

After Rodin's death in 1917, a particular
portfolio labelled “Secret Museum” by the
artist himself was set aside in the inventory of
the 7,000 drawings donated by Rodin to the
State. These drawings and watercolors, which
form Rodin's most scandalous and crude
graphic production, had remained hidden for
decades. They constitute a collection of 121
nudes of women and explore themes such as
auto-eroticism and homosexuality. On the
occasion of the 100th anniversary of Rodin's
death, for the first time ever, this unique corpus
is displayed in its entirety.
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Hardcover - Cloth cover
Coated semi-mat deluxe paper
More than 250 full frame photographs
including drone pictures

Le Château de Versailles

Albin Michel Photos : C. Fouin, T. Garnier, C. Milet and D. Saulnier, Foreword by
C. Pégard Nov. 2016 272 p. 36x25.5 cm 9782226321428 59 €

Le château de Versailles par ses plus fins
connaisseurs : les photographes officiels qui
y travaillent à demeure. Étage après étage,
plongez dans l'intimité des appartements privés
de Louis XIV, Marie-Antoinette ou Madame
de Pompadour, parcourez les magnifiques
galeries et l'Orangerie. Offrez-vous le château
pour vous seul et le droit de pousser toutes
les portes... même celles fermées au public !
250 photographies inédites accompagnées de
légendes passionnantes permettant une lecture
vivante de l'histoire de France.

Embark on an exclusive journey at the Château
de Versailles with the official photographers
of the estate, accessing rooms you have never
been allowed to visit before and discovering
unique artworks. Floor after floor, you will
immerse yourself into the private apartments
of Louis XIV, Marie-Antoinette or Madame
de Pompadour, the magnificent galleries and
the charming Orangerie. The 250 full frame
and previously unpublished photographs are
accompanied by short captions that provide
a lively introduction to the daily life at the
Château and the main events that have made
its history.
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Beaux-Arts de Paris éditions
Les publications des Beaux-Arts de
Paris offrent une réflexion sur l’histoire
de l’art, l’esthétique et l’art moderne et
contemporain et reflètent l’activité des
expositions et des ateliers de l'École. La
collection "Écrits d'artistes", qui réunit
plus de trente titres essentiels, présente
des anthologies des textes, poèmes et
entretiens d'artistes du XXe et du XXIe
siècles.
"D’art en questions" propose des points
de vue critiques sur l’art contemporain
et l'esthétique.
La collection NB propose en version
poche des indispensables de l'histoire de
l'art et de la critique. Les Beaux-Arts de
Paris éditent également des catalogues
d'exposition des beaux livres et des
guides sur son histoire et ses collections.

Beaux-Arts de Paris publications
present and invite reflections on the
history of art, aesthetics, modern and
contemporary art, providing news of
exhibitions and activity in the School
workshops. The ‘Écrits d’artistes’ series,
which includes 30 essential titles,
offers anthologies of texts, poems and
interviews of 20th and 21st century
artists.
‘D’art en questions’ proposes critical
viewpoints on contemporary art and
aesthetics.
And ‘NB’ contains indispensable
works about art history and criticism
in paperback format. Les Beaux-Arts
de Paris also publishes exhibition
catalogues, illustrated art books and
guides about the School’s history and
collections.

Pascale Le Thorel
Director of publication

www.beauxartsparis.fr

pascale.lethorel@beauxartsparis.fr

14, rue Bonaparte
75006 Paris - France
Tel: +33 (0)1 47 03 50 55

Vanessa Triadou - Publisher

vanessa.triadou@beauxartsparis.fr
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Extranaturel

Extranatural
Beaux-Arts de Paris éditions Catalogue d'exposition
Oct. 2016 300 p. 22x28 cm 9782840564959 39 €

À travers 150 œuvres et 500 ans d'histoire,
Mark Dion nous propose un parcours au cœur
de la collection des Beaux-Arts par le prisme du
surnaturel. Ce catalogue choisit de retracer, dans
un graphisme raffiné, l'exposition "ExtraNaturel"
visible en 2016 à l'École des Beaux-Arts de
Paris. L'artiste nous y révèle la part surnaturelle
des collections ; il met en exergue les aspects
merveilleux dissimulés dans toute société, qu'il
présente comme l'expression d'une résistance aux
structures du pouvoir...

Through 150 works and 500 years of history,
Mark Dion takes us on a trip into the BeauxArts collection of the supernatural. This
well-designed catalogue revisits the 2016
ExtraNatural exhibition at the Paris School of
Fine Arts. The artist reveals the supernatural
side of the collections and highlights the
magical aspects hidden in all societies that
he presents as the expression of resistance to
power structures...
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De l'alcôve aux barricades

From the Alcove to the Barricades
Beaux-Arts de Paris éditions Dir. Emmanuelle Brugerolles
Oct. 2016 500 p. 25x26.5 cm 9782840564904 39 €

Catalogue d'exposition

Ce catalogue d'exposition traite du
bouleversement que connaissent les arts visuels
aux XVIIIe et XIXe siècles. Les textes abordent cette
mutation dont les implications à la fois politiques,
sociales et esthétiques redéfinissent les liens
entre les créateurs et le pouvoir, l'espace privé
et l'espace public. Les plus grands spécialistes
ont contribué à ce livre très richement illustré
par plus de cinq cents dessins et peintures de
David, Fragonard, Girodet, Greuze, Ingres, Percier,
Hubert Robert., etc.

This exhibition catalogue deals with the
upheaval in the visual arts in the 18th and
19th centuries. The articles address this change
with their political, social and aesthetic
involvements that redefined the relations
between creators and power, private and
public space. Renowned experts contributed
to this book richly illustrated by more than 500
drawings and paintings by David, Fragonard,
Girodet, Greuze, Ingres, Percier, Hubert Robert
and others.
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Pompéi

Pompeii
Beaux-Arts de Paris éditions Dir. Emmanuelle Brugerolles
Oct. 2016 104 p. 20x22.5 cm 9782840565024 25 €

Carnets d'études

Ce catalogue d'exposition présente le regard
des artistes français du XIXe siècle (architectes,
peintres, graveurs) sur la ville de Pompéi.
Visitant la cité antique, ils ont effectué
croquis et aquarelles, dressant un panorama
des découvertes menées lors des fouilles
archéologiques. Ce livre en montre l'architecture,
les décors, les fresques et les mosaïques ; il réunit
notamment des feuilles inédites de Felix Duban
et de Charles Garnier. Chaque dessin est
accompagné d'une notice scientifique.

This exhibition catalogue offers 19th century
French artists' gaze on Pompeii. With regular
trips to the ancient city, architects, painters
and engravers made sketches and water colors
providing a panorama of the discoveries
brought to light by the archeological
excavations. This book shows the architecture,
scenery, frescos and mosaics and gathers
the unpublished pages of Felix Duban,
Charles Garnier and others. Each drawing is
accompanied by its scientific note.
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De l'art et de la psychanalyse : Freud et Lacan

Of Art and Psychoanalysis: Freud and Lacan
Beaux-Arts de Paris éditions Claude This NB Poche
July 2016 208 p. 12x16 cm 978-2840564928 9 €

De Freud à Lacan, cette anthologie rassemble
les principaux textes de la pensée analytique
en relation avec l'art, choisis et présentés par
Claude This.
Psychanalyste et spécialiste de ces questions, elle
a inauguré à partir de 1969 un enseignement qui
confrontait art et psychanalyse et a été professeur
aux Beaux-Arts de Paris de 1977 à 1995.

From Freud to Lacan, this anthology gathers
the main texts of analytic thought related
to art, chosen and presented by Claude This,
psychoanalyst and specialist of these issues.
As of 1969, she inaugurated a series of courses
bringing face to face art and psychoanalysis and
was a professor at the Paris School of Fine Arts
from 1977 to 1995.
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Conversations avec Malcolm Morley

Conversations with Malcolm Morley
Beaux-Arts de Paris éditions Jean-Claude Lebensztejn Écrits d'artistes
June 2016 304 p. 14x20.5 cm 9782840564683 20 €

Ce livre nous présente les conversations
entre Malcolm Morley, un des plus grands
peintres britanniques du XXe siècle, et
Jean-Claude Lebensztejn, professeur
honoraire à l'Université Paris-1 et auteur de
nombreux livres ouvrant l'art sur d'autres
horizons. Elles retracent les itinéraires
inattendus d'un artiste complexe à
l'intelligence redoutable et constituent un
témoignage passionnant sur ce qui peut
traveser la vie et l'esprit d'un peintre de
premier ordre.

This book presents conversations between
Malcolm Morley, one of the mot important
British painters of the 20th century, and JeanClaude Lebensztejn, honorary professor at the
University of Paris 1, author of many books on
art related to other fields. These conversations
cover the unexpected paths of an impressively
intelligent and complex artist and therefore
make a fascinating account of what goes on
in the life and head of an artist of the highest
order.
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Bernard Chauveau
Depuis 2002, Bernard Chauveau
Édition | Galerie | Conseil & Art
se décline en trois activités qui
interagissent entre elles :
Édition de livres d’art avec plus
de 150 titres publiés dans les
domaines de la création artistique :
arts plastiques, arts décoratifs,
photographie, architecture,
mode, design…, répartis dans six
collections.
Avec des artistes contemporains
internationaux, une activité de
galerie : Galerie 8 + 4 dans des
domaines aussi variés que l'estampe,
la photographie, le design, la
céramique, le verre, l’orfèvrerie ou
les bijoux.
Conseil et direction artistique
auprès d’institutions culturelles,
d’entreprises ou de particuliers.

Since 2002, Bernard Chauveau
Publishing | Gallery | Art
Advisor develops three
interactive activities:
Art books publishing, with over
150 titles in artistic creation:
visual arts, decorative arts,
photography, architecture,
fashion, design, etc., divided in
six collections.
Gallery of multiples
realized with contemporary
international artists, oriented
towards the limited edition of
etchings, multiples, original
creations and jewellery.
Art direction and consulting,
working with cultural
institutions, companies or
individuals.

Bernard Chauveau - CEO

info@bernardchauveau.com

www.bernardchauveau.com

Publishing Assistant

9, rue Édouard Nieuport
92150 Suresnes - France
Tel: +33 (0)1 47 72 93 61

editorial@bernardchauveau.com
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Cher Pierre Larousse

Dear Pierre Larousse
Bernard Chauveau Édition Coll. Cher...
Mar. 2017 80 p. 20x25 cm 9782363061638

25 €

À l'occasion du bicentenaire de sa naissance,
26 contributeurs d'horizons différents (poètes,
écrivains, artistes, universitaires, académiciens)
rendent hommage au créateur du dictionnaire
Larousse sous la forme de lettres dans lesquelles
ils expriment leur admiration, leur amour de la
langue, ou évoquent leurs souvenirs. L'ouvrage est
illustré par l'artiste Philippe Favier.

Twenty-six authors from various horizons
(poets, writers, artists, academics and
academicians) pay tribute to the creator of
the Larousse dictionary for the bicentenary of
his birth in the form of letters in which they
express their admiration and their love of the
French language or evoke their memories. With
illustrations by the artist Philippe Favier.
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Qui a vu Monsieur Corbu ?

Did Someone See Mr. Corbu ?
Bernard Chauveau Édition Gwenaëlle Abolivier
Nov. 2016 52 p. 25x20 cm 9782363062086

25 €

À travers ce texte-poème, Gwenaëlle Abolivier
raconte son coup de cœur pour la Maison
Radieuse de Rezé, conçue par Le Corbusier, et ses
habitants.
Quelques mots de l'auteure :
« La Maison Radieuse mérite d'être regardée
comme un laboratoire d'une société plus
solidaire, plus généreuse, plus humaine qui
réussit à l'heure où le vivre ensemble est plus que
jamais d'actualité. Il règne encore là, à quelques
kilomètres de la mer, un peu de cette apesanteur
faite d'utopie et de rêves en couleurs, qui apporte
de la légèreté à nos vies et donne envie de croire
qu'un autre monde est possible. »

Through this text-poem, Gwénaëlle Abolivier
recounts her love affair with the Maison
Radieuse of Rezé, designed by Le Corbusier and
its inhabitants. In the author's words:
“The Maison Radieuse should be seen as
the successful laboratory for a more united,
generous, and humane society at a time when
living together is more than ever an issue. A
few kilometers from the sea floats a weightless
atmosphere of utopia and colorful dreams
enlightening our lives and giving us faith in the
possibility of a different world.”
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Au fil du verre

Bilingual English-French

A story of glass-making
Bernard Chauveau Édition MusVerre
Oct. 2016 239 p. 24x30 cm 9782363061621

29 €

Le MusVerre (département du Nord) possède
une prestigieuse collection de créations en verre
anciennes et contemporaines.
Ce livre présente, de façon inédite, l'une
des plus importantes collections d'œuvres
contemporaines en verre en Europe qui compte,
parmi ses créateurs, des signatures prestigieuses
telles que : Ana Thiel, Bernard Dejonghe, Bert
Frijns, Ales Vasicek, Jean-Michel Othoniel... Cette
collection présente un panorama de la création
internationale et des différentes techniques
utilisées.

This book presents one of the largest
contemporary glassware collections in Europe,
with pieces from renowned creators such as
Ana Thiel, Bernard Dejonghe, Bert Frijns, Ales
Vasicek, Jean-Michel Othoniel, etc.
The collection features a wide range of
international glassware creation and
techniques.
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Bilingual
English-French

Frank Stella Chapel
Bernard Chauveau Édition Pierre Bourrier
July 2016 56 p. 21x26 cm 9782363061652

25 €

La chapelle de Frank Stella est une œuvre
d'art totale, confondant architecture, formes,
sculptures et lieu de méditation. Invité par Bernar
Venet dans sa Fondation, Frank Stella met en
œuvre sa première réalisation architecturale
destinée à présenter sa série Near East. Par son
aspect, sa forme circulaire et ses proportions,
ce pavillon évoque les « folies » qui ornaient
les parcs au XVIIIe siècle et fait référence à des
précédents prestigieux dans l'histoire de l'art
contemporain. Les sculptures quant à elles, nous
entraînent dans l'univers du tragique.

The Stella Chapel is a total work of art that
combines architecture, volume, sculpture
and meditation. Invited by Bernar Venet,
Frank Stella has created his first architectural
installation intended to host his Near East
series. The appearance, circular shape and
proportions of this pavilion recall the follies
that adorned botanical gardens in the 18th
century, while the sculptures bring spectators
into a tragic universe.
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Chère Camille…

Bilingual English-French

Dear Camille…
Bernard Chauveau Édition Coll. Cher...
June 2016 59 p. 20x25 cm 9782363061607

28 €

Camille Claudel fait aujourd'hui l'objet d'une
réhabilitation passionnée. Chère Camille est le
premier livre qui croise les regards et les points de
vue de créateurs contemporains sous forme d'une
lettre à destination de cette artiste.
Dix-huit contributeurs de tous horizons (cinéaste,
artistes plasticiens, fondeur en chocolat, écrivains,
musicien) disent avec pudeur et émotion l'écho
de l'œuvre de Camille et de sa personnalité dans
leur propre création. Ces lettres sans réponse
constituent un prolongement à la postérité de
Camille Claudel.

Camille Claudel is now enjoying a revival
of sorts. Chère Camille is the first book to
combine the perspectives of contemporary
creators in the form of a letter to this artist.
Contributors from many different disciplines
and backgrounds (a film-maker, visual artists, a
chocolatier, writers, a musician, etc.) movingly
and simply attest to the influence of Camille's
oeuvre and personality in their own personal
work. These letters without response are yet
another record for Camille Claudel's posterity.
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Bibliothèque nationale de France
L’activité éditoriale de la BnF obéit
d’une part à une mission de service
public (production d’ouvrages
de référence et d’instruments de
recherche) et d’autre part à un
souci de valorisation des collections
à destination d’un large public
(ouvrages s’inscrivant dans un cadre
concurrentiel et destinés à la vente
en librairie aussi bien qu’à la vente
sur sites). La Bibliothèque nationale
de France est un éditeur public de
taille moyenne dont le catalogue
compte un peu plus de mille titres.

The publishing activities of the
Bibliothèque nationale de France
respond, on the one hand, to a
mission of public service (the
production of reference works and
research tools), and on the other,
to our ambition to increase the
prestige of collections intended
for a wider readership (works
designed for a competitive market
and for sale in bookshops or in
our premises). The Bibliothèque
nationale de France is a mediumsized state-owned publishing
house whose catalogue includes
just over one thousand titles.

Marie-Caroline Dufayet
Editorial Director

marie-caroline.dufayet@bnf.fr

Benjamin Arranger
Head of Publication

benjamin.arranger@bnf.fr

Christophe Stoop
Sales Director

www.editions.bnf.fr

Quai François Mauriac		
75706 Paris Cedex 13 - France
Tel: +33 (0)1 53 79 88 10 - 88 98

christophe.stoop@bnf.fr
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Palais Royal : À la table des rois

Palais Royal : At the Tables of Kings
BnF | Éditions
2015 224 p.

Alina Cantau, Frédéric Manfrin, Dominique Wibault
17.5x25 cm 9782717726695 35 €

De François Ier à Napoléon III, en passant par
Louis XIV et Bonaparte, Palais royal invite les
gourmands d'images et d'histoire à découvrir la
cour de France sous un autre jour : quand elle
passe à table. Au fil des siècles et des règnes,
la culture culinaire évolue. Les voyages et leur
cortège de découvertes viennent métisser les
repas, au gré des échanges diplomatiques, des
mariages princiers et du commerce. Comme
l'écrit Guy Martin qui signe ici la préface, le palais
naît d'une sensibilité, à la fois personnelle et
collective, qui se cultive. À l'origine de la « cuisine
française », les tables royales de France posaient
les bases de ce qui allait faire sa renommée.

From Francois 1er (Francis I) to Napoleon
III, and including Louis XIV and Bonaparte,
Palais Royal invites image and history buffs to
discover the French court in another setting:
when they sit down to dinner. Culinary
culture has evolved throughout the centuries
and kingdoms. Travels and their caravans of
discoveries spiced up the official diplomatic
dinners, royal marriages and commercial
dealings. As Guy Martin writes in his preface,
your palate comes to life from a personal and
collective sensibility, which has to be cultivated.
France’s royal tables were at the origin of
“French cuisine” and planted the seeds of what
would become its renown.
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Fantastique ! L'Estampe visionnaire de Goya à Redon

Fantastic ! Visionary Prints from Goya to Redon
BnF | Éditions
2015 192 p.

Valérie Sueur-Hermel, Forword by Tzvetan Todorov
24x28 cm 9782717726602 39 €

Cet ouvrage met en lumière la manière dont
l'inspiration fantastique a évolué au fil de trois
générations successives d'artistes. À travers cent
chefs-d'œuvre, il révèle l'incroyable alchimie née
de la rencontre de la veine fantastique avec le
médium de l'estampe. L'utilisation des encres
noires, propice aux jeux d'ombre et de clairobscur, permet d'illustrer de la manière la plus
frappante les récits surnaturels qui voient le jour.
C'est d'ailleurs grâce à la gravure, œuvre
reproductible et donc largement diffusée, que
les motifs du fantastique vont connaître, en
littérature, un succès retentissant.

This work brings to light how the fantastic
inspiration has changed over three successive
generations of artists. Taking one hundred
masterpieces as examples, it highlights the
alchemy that sprung from the meeting of the
fantastic with the medium of etching. The use
of black inks so suitable for plays of light and
dark tell the supernatural stories of the day.
Thanks to the engraving, a reproducible work
and therefore widely circulated, fantastic
patterns and themes became resoundingly
successful.
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Animal
BnF | Éditions
2014 168 p.

Forword by Michel Pastourerau
24x30 cm 9782717726152 38 €

Le puissant rhinocéros de Dürer, les célèbres chats
de Manet sur leur toit parisien, le tigre de Ranson
aux lignes flamboyantes, la carpe imposante et
audacieuse d'Hiroshige devant une vue d'Edo,
l'élégante simplicité du cygne de Matisse...
Au fil des pages de cette anthologie, découvrez
l'extraordinaire diversité des fonds conservés au
département des Estampes et de la Photographie,
ainsi que la richesse et la variété des techniques
d'un art graphique multiple qui a produit tant de
chefs-d'œuvre. Ce surprenant bestiaire « souligne
avec force comment l'animal a toujours fourni à
l'être humain un immense répertoire de signes et
de songes » (Michel Pastoureau).

Dürer's powerful rhino, Manet's famous cats
on their Parisian roof, Ranson's tiger with its
flamboyant lines, Hiroshige's bold, impressive
carp with a view of Edo in the background,
the elegant simplicity of Matisse's swan... This
selection of 101 prints of animals, artistic
or documentary, from older, modern and
contemporary collections of the Bibliothèque
nationale de France 'compellingly show how
the animal has always provided humans with
a huge repertory of signs and dreams'. (Michel
Pastoureau).
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La Fontaine - Doré : Choix de fables

La Fontaine - Doré : Choice of Fables
BnF | Éditions
2013 272 p.

Forword by A. Rey, Introduction by J-M. Chatelain
22x27 cm 9782717725483 29 €

France's National Library features the
productive meeting two centuries apart
between one of the greatest poets of all time
and an exceptional artist, Jean de La Fontaine
and Gustave Doré. This work gathers 100 of the
most richly illustrated and treasured fables,
as well as those less well-known and to be
discovered.
Doré's incredible realism, expressed through
more than 250 engravings, magnifies the
dramatic power of La Fontaine's magnificent
and varied masterpiece. This publication was
inspired by the 1867 original edition conserved
in the rare books reserve.
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La BNF met à l'honneur la rencontre féconde
à deux siècles d'intervalle entre l'un des plus
grands poètes de tous les temps et un artiste
exceptionnel : Jean de La Fontaine et Gustave Doré.
Cet ouvrage réunit cent fables retenues parmi
les plus richement illustrées. On retrouve avec
bonheur les fables qui ont bercé notre enfance, et
l'on découvre des fables moins connues.
Le réalisme fantastique de Doré, qui s'exprime
ici à travers plus de 250 gravures, décuple la
puissance dramatique du chef-d'œuvre de La
Fontaine, interprété de façon magistrale et
extrêmement variée. Inspirée de l'édition originale
de 1867 conservée à la Réserve des livres rares,
cette publication offre au lecteur un classique au
charme intemporel.

Soulages, l'oeuvre imprimé

Soulages : the Printed Works
BnF | Éditions
2011 207 p.

Dir. Pierre Encrevé, Marie-Cécile Miessner
25x23 cm 9782717724981 41 €

Cet ouvrage présente l'intégralité de l'œuvre
imprimé de Pierre Soulages dans les trois
techniques de l'estampe qu'il a pratiquées :
gravure, lithographie, sérigraphie. Édité pour
la première fois à l'occasion de l'exposition
«Soulages, L'œuvre imprimé » à la BnF en 2003,
il se voit ici augmenté de quelques réalisations
récentes, auxquelles s'ajoute une expérience
unique de papier formé. Chaque pièce est
reproduite en couleurs selon les indications de
l'artiste.

This book presents the complete printed works
of Pierre Soulages and the three main printing
techniques he used: etching, lithography and
silkscreen printing. Published for the first time
to coincide with the exhibition Soulages, The
Printed Works at the BnF in 2003, this edition
has some recent works and a new experiment
in molded paper. Every piece used in the
reproductions has been validated using the
artist's guidelines.
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Éditions du Centre Pompidou
Éditions du Centre Pompidou
have been renowned for the
quality of their publications since
the creation of the institution
in 1977. With approximately
40 titles published per year,
Éditions du Centre Pompidou
aim at being more than ever a
key player in the field of modern
and contemporary art, consistent
with the mission of the Centre
Pompidou and its development.
The editorial department of the
Centre Pompidou exhibitions
has been enriched recently with
new titles and series highlighting
important artists, sometimes
previously unpublished, as well as
often unknown holdings of the
collection of the National museum
of modern art. Three hundred titles
are currently in the catalogue.

Les Éditions du Centre Pompidou
sont reconnues depuis la création de
l’établissement en 1977 pour la qualité
de leur production. Avec environ 40
titres publiés par an, les Éditions du
Centre Pompidou témoignent de leur
ambition d’être plus que jamais un acteur
de référence dans le secteur de l’art
moderne et contemporain, en cohérence
avec les missions du Centre et dans le
prolongement de ses actions. Le dispositif
éditorial autour des expositions du Centre
Pompidou s’est enrichi dans les dernières
années de nouveaux titres et de plusieurs
séries permettant de mettre en valeur
des témoignages importants d’artistes,
quelquefois inédits, et des fonds souvent
méconnus de la collection du Musée
national d’art moderne. 300 titres sont
actuellement en catalogue.

Francesca Baldi - Sales Officer

francesca.baldi@centrepompidou.fr

Claire de Cointet - Head of Publishing

www.editions.centrepompidou.fr

claire.decointet@centrepompidou.fr

4 rue Brantôme
75191 Paris Cedex 04 - France
Tel: +33 (0)1 44 78 12 33
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Walker Evans | Catalogue de l'exposition

Walker Evans | Exhibition catalog
Éditions du Centre Pompidou Dir. Clément Chéroux
Apr. 2017 320 p. 23.5x28 cm 9782844267658 49,90 €

Walker Evans est l’un des photographes américains
les plus importants du XXe siècle. Portraits,
devantures de magasins, publicités, tickets, objets
courants, intérieurs d’habitations : sa fascination
pour les formes d’expressions populaires a
largement contribué à rendre visible la culture
américaine du XXe siècle. La monographie présente
la totalité de la carrière du photographe à travers
plus de 450 documents. Jamais un tel corpus
d’images n’a été rassemblé en une seule édition.
Publiée sous la direction de Clément Chéroux,
conservateur au Centre Pompidou et au SFMoMA
et commissaire d’expositions à succès, cette
monographie est présentée comme catalogue
officiel de l’exposition Walker Evans à partir du 26
avril 2017.

Walker Evans is one of the most important
American photographers of the twentieth
century. Portraits, storefronts, advertisements,
tickets, everyday objects, interiors: his
fascination with forms of popular expression
has largely enabled American 20th century
culture to be seen. Such a corpus of images
(450 documents, presenting Walker Evans’
entire career) from major collections has never
been seen in one edition. Published under the
direction of Clément Chéroux, curator at the
Center Pompidou and SFMoMA and curator of
successful exhibitions, this monograph is also
presented as the official catalog of the exhibition
devoted to Walker Evans starting from 26 April
2017.
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Ross Lovegrove | Catalogue de l'exposition

Ross Lovegrove | Exhibition catalog
Éditions du Centre Pompidou Dir. Marie-Ange Brayer
Mar. 2017 168 p. 19x27 cm 9782844268082 32 €

Un livre exceptionnel pour un designer
visionnaire !
Designer industriel, Ross Lovegrove a défini une
vision globale du design qui trouve son origine
dans la nature et son évolution. Recourant depuis
ses débuts aux technologies numériques les plus
avancées, il mêle, avec une conscience durable du
monde, l'art, le design, la technologie et la nature.
L'ouvrage présente le travail de l'artiste qui
place la biologie, l'anthropologie, la physique et
l'écologie au cœur de sa création, autour d'une
centaine d'illustrations mettant en exergue ses
principaux projets et réalisations. Catalogue de
l’exposition au Centre Pompidou du 12 avril au
19 juin 2017.

An exceptional book for a visionary designer!
As an industrial designer, Ross Lovegrove has
defined a global vision of design taken from
nature and its evolution. Using the most
advanced digital technologies, he combines art,
design, technology and nature.
The monograph of one hundred illustrations
highlighting his main projects and
achievements presents the work of the artist
who places biology, anthropology, physics and
ecology at the heart of his creation. The book
is the official catalog of the exhibition at the
Centre Pompidou from 12 April to 19 June
2017.
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Available in English

Chefs-d'oeuvre du Centre Pompidou

Masterpieces of Centre Pompidou
Éditions du Centre Pompidou Mar. 2017 208 p. 16.5x27 cm
9782844267726 (FRA) ; 9782844268075 (ENG) 14,90 €

Un beau livre rassemblant les icônes de l'histoire
de l'art moderne et contemporain.
Le lecteur retrouvera les figures majeures qui
ont marqué leur temps et ouvert des voies
nouvelles, restées parfois longtemps incomprises.
Matisse avec La Tristesse du roi, Giacometti et
sa Femme de Venise V, Le Corbusier et son Unité
d'habitation, Man Ray et son Violon d'Ingres... tous
les arts sont représentés.
Le parti-pris chronologique permet une approche
simple et claire. Autant de repères essentiels pour
mieux comprendre l'histoire récente des arts dans
toute leur vitalité.

An extraordinary book gathering icons from
the history of modern and contemporary art.
The reader will discover the major figures who
marked their time and opened new paths,
sometimes misunderstood for years. From
Matisse with La Tristesse du roi, Giacometti
and his Wife of Venice V, Le Corbusier and his
Housing Unit, Man Ray and his Violon d'Ingres,
etc., all the arts are represented.
This beautiful book is organized chronologically,
making for a simple and clear approach.
An essential point of reference to better
understand the recent history of the arts in all
their vitality.
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Available in English

Cy Twombly | Catalogue de l'exposition

Cy Twombly | Exhibition catalog
Éditions du Centre Pompidou Dir. Jonas Storsve
Nov. 2016 320 p. 28x28 cm 9782844267580

44,90 €

Ce catalogue retrace l'étonnant parcours et l'œuvre
de Cy Twombly, de ses premiers travaux marqués
par les arts primitifs, le graffiti et l'écriture, jusqu'à
ses dernières peintures monumentales. Des
témoignages et documents inédits soulignent la
personnalité hors du commun de l'artiste. Son
œuvre synthétise une richesse d'expériences rare,
avec de multiples pérégrinations entre pays et
cultures, et des lectures incessantes. Le livre fait
une part belle à l'iconographie avec plus de trois
cents illustrations dont certaines inédites. Une
chronologie originale vient compléter ce beau-livre,
émaillée de scènes de vie de Cy Twombly. Ce livre
aux voix polyphoniques permet d'approcher non
seulement l'artiste mais aussi l'homme.

This catalog retraces the extraordinary career
and work of Cy Twombly, from his early
artworks marked by primitive art, graffiti and
writing, to his last monumental paintings.
Records and unpublished documents underline
the artist's incredible personality. Twombly's
work synthesizes a wealth of rare experiences,
from several peregrinations between countries
and cultures to incessant readings. The
book shows outstanding iconography with
more than 300 illustrations, including some
unpublished ones. An original chronology
completes this art book, featuring scenes of Cy
Twombly's life. This polyphonic book reaches
out not only to the artist but also to the man.
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Magritte. La Trahison des Images

Available in English and German

Catalogue de l'exposition

Magritte. The Treachery of Images
Exhibition catalog

Éditions du Centre Pompidou Dir. Didier Ottinger
Sept. 2016 224 p. 23.5x28 cm 9782844267313

39,90 €

En proposant un dialogue inédit entre les tableaux
du peintre et cinq mythes fondateurs de la pensée
occidentale, l'exposition illustre l'ambition de
Magritte de faire de la peinture la forme la plus
aboutie de l'expression de l'esprit. Des essais
de philosophes contemporains et d'historiens
d'art analysent l'influence de ces mythes sur le
processus de création de Magritte et dans sa
réflexion incessante sur le statut de l'art.
Un corpus de lettres complète l'ouvrage, illustrant
la correspondance entre Magritte et les grands
philosophes de son temps.

By offering an unprecedented dialogue between
the artist's paintings and five founding myths
of Western thought, the exhibition illustrates
Magritte's ambition of turning painting into the
ultimate form of the expression of the mind.
Essays by contemporary philosophers and art
historians analyze the influence of these myths
on the process of Magritte's creation and his
relentless reflection on the status of art.
A corpus of letters completes the catalog,
illustrating the correspondence between
Magritte and the great philosophers of his time.
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Éditions du Chêne
Les Éditions du Chêne, spécialistes dans
le domaine des beaux livres illustrés, ont
été fondées en 1941. Depuis sa naissance,
Le Chêne se destine à la publication
d’ouvrages autour de trois axes majeurs :
originalité, éclectisme et ouverture.
Auteurs passionnés et passionnants,
photographes de grand talent, originalité
des sujets traités, qualité de mise en page
et d’impression, gamme de prix diversifiée
sont autant d’exigences et d’atouts de nos
ouvrages. De l’art de vivre au voyage, de la
cuisine à l’art en passant par l’histoire et la
nature, c’est avec cette passion que nous
construisons jour après jour le catalogue
des Éditions du Chêne et EPA.

Éditions du Chêne founded
in 1941 are specialists in the
domain of quality illustrated
books. Right from the beginning,
Le Chêne’s production focused
on three major strengths:
originality, eclecticism and
openness. Passionate and
fascinating authors, highly
talented photographers, original
subjects, quality design and
printing, a wide price range:
these are our demands and the
assets of our production. From
lifestyle to travel, cooking to art,
not forgetting history and nature,
we build the catalogues of
Éditions du Chêne and EPA day
after day, with passion.

Anne Schuliar
Foreign Rights Department

aschuliar@hachette-livre.fr

Kamel Yahia
Export

kyahia@hachette-livre-intl.com

www.editionsduchene.fr
58, rue Jean Bleuzen
92178 Vanves Cedex - France
Tel: +33 (0)1 43 92 30 00
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Jérôme Bosch - Triptyques

Hieronymous Bosch - Triptychs
Éditions du Chêne
Nov. 2016 96 p.

Guillaume Cassegrain
32.4x36.4 cm 9782812315671

45 €

À travers les cinq triptyques les plus célèbres du
peintre néerlandais Jérôme Bosch, découvrez
la puissance imaginative inépuisable de cet
artiste du XVe siècle, certainement l'un des plus
énigmatiques de l'histoire de l'art. Ce livre-objet
au format exceptionnel comprend 5 panneaux
à ouvrir pour pénétrer au cœur de l'œuvre
foisonnante de Bosch et s'imprégner de sa
monumentalité en un seul regard.
Dans cet ouvrage, Guillaume Cassegrain relate
l'histoire de chaque triptyque, décrit chaque
panneau et invite à découvrir les détails et
symboles qui font la richesse de chacune des
œuvres.

Through the five most famous triptychs of the
Dutch painter Hieronymus Bosch, discover
the infinitely imaginative power of this
15th-century artist, who remains one of the
most mysterious painters in art history. This
beautiful book has an exceptional format and
is itself a triptych: it contains five panels that
open, allowing the reader to penetrate Bosch's
fascinating work and bask in the monumental
dimension of his art.
The author tells the story of each triptych,
carefully describing each panel and inviting
the reader to discover the details and symbols
which enrich every one of his paintings.
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100 Tableaux qui racontent la vie de Jésus

The Life of Jesus in 100 Paintings
Éditions du Chêne Pascal Bonafoux
Oct. 2016 260 p. 24.5x34 cm 9782812313615

29,90 €

De l'Annonciation à la Passion, en passant
par l'Adoration et la Cène, 100 tableaux qui
racontent la vie de Jésus revient sur les épisodes
fondamentaux qui ont marqué la vie du Christ,
à travers les œuvres des plus grands maîtres
de la peinture (Botticelli, Le Caravage, Léonard
de Vinci, Raphaël ou Rembrandt), ainsi qu'un
ensemble de mosaïques, gravures et enluminures.
Chacune de ces œuvres est commentée par
Pascal Bonafoux, un des plus grands historiens
d'art français, et enrichie d'extraits des Évangiles.
Chaque image est en soi une interprétation, une
tentative de dresser un portrait et de toucher
celui qui la contemple.

The Life of Jesus in 100 Paintings relates the
fundamental moments that marked the
life of Christ through the works of some of
the greatest figures in art history (Botticelli,
Caravaggio, Leonardo da Vinci, Raphael and
Rembrandt), as well as mosaics, engravings
and illuminations. Each work is carefully
presented by art historian Pascal Bonafoux
alongside extracts from the Gospels. The
artworks are thus placed in their mystical and
historical context. Each masterpiece, be it an
interpretation of the Annunciation, the Passion
or the Last Supper, conveys an authentic
emotion which touches the reader to the core.
42

Les Rolling Stones, La Totale

The Rolling Stones, All the Songs
Éditions du Chêne, E/P/A Philippe Margotin, Jean-Michel Guesdon
Sept. 2016 704 p. 21x27 cm 9782851208583 49,90 €

Après Les Beatles et Bob Dylan, la totale, les
auteurs Philippe Margotin et Jean-Michel
Guesdon examinent à la loupe l'œuvre des
Rolling Stones : 340 chansons qui ont transformé
la musique et les mentalités en profondeur.
La genèse des morceaux, leur réalisation, les
instruments utilisés, les lieux d'enregistrement,
les musiciens, producteurs, ingénieurs du son
ayant participé à l'aventure : Les Rolling Stones,
La totale, est une plongée au cœur de la musique
et du mythe Rolling Stones, accompagnée d'une
illustration riche et saisissante. À l'automne 2017,
retrouvez le prochain titre de la collection, Pink
Floyd, La totale.

Following the international success of The
Beatles and Bob Dylan All the Songs, Philippe
Margotin and Jean-Michel Guesdon decided to
tackle the Rolling Stone's entire discography:
340 songs that made history, changed the
world of music and transformed people's way
of thinking. A presentation is made of each
song's genesis, realization, instruments used,
recording studios, musicians, producers and
musical engineers: The Rolling Stones All the
Songs is an excursion into the heart of the
band's music and legend, richly and grippingly
illustrated. In the fall of 2017, discover the next
title of this collection: Pink Floyd All the Songs.
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Corée du Nord

North Korea
Éditions du Chêne Benjamin Decoin, Antoine Bondaz
Sept. 2016 192 p. 22x23.5 9782812315619 29,90 €

Allant au-delà des traditionnels débats sur le
nucléaire, ce livre explore les différentes facettes
d'un pays aux mille contradictions. Benjamin
Decoin a su saisir en images les paradoxes et les
instants de vie d'une société nord-coréenne en
pleine mutation : culte de la personnalité des
leaders, modernisation de Pyongyang, pauvreté
des campagnes...
Antoine Bondaz, spécialiste de la Corée du Nord,
les décrypte dans une série de courts textes
thématiques afin d'éclairer le lecteur sur un pays
qui fascine mais qui demeure si mal connu.

Going beyond the usual nuclear debates,
this book explores the different aspects of a
nation of a thousand contradictions. In his
photographs, Benjamin Decoin has managed
to capture the most surprising aspects and
mutations of North Korean culture and society:
the cult of personality, the modernization of
Pyongyang, the poverty of its rural areas, etc.
Antoine Bondaz, a specialist on North Korea,
accompanies these pictures with short,
thematic texts which shed light on this
fascinating yet unknown culture.
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Map Stories, Histoires de cartes

Map Stories
É ditions du Chêne
Oct. 2015 176 p.

Francisca Mattéoli
24x33 cm 9782812312281

35 €

Parcourant le monde à travers de magnifiques
cartes de toutes provenances et de toutes
époques, l'écrivain de voyage Francisca Mattéoli
nous offre une aventure géographique étonnante
en une vingtaine de récits, depuis les routes
perdues du Far West avec les premiers colons aux
découvertes tardives de Pétra ou d'Angkor par
des explorateurs avides de nouveaux horizons de
conquêtes.
Un livre amusant, inattendu, curieux, qui permet
de suivre du doigt les contours de la Terre en
imaginant comment s'est fait - ou défait - le
monde que nous connaissons aujourd'hui.

Drawing on magnificent maps from all origins
and time periods, travel writer Francisca
Mattéoli invites her readers on an excursion
into the surprising geographical adventure of
the world, which she tells in 23 stories - from
Route 66 and the Pioneers to the late discovery
of Petra or Angkor by explorers thirsting for
new horizons and conquests.
An amusing and unusual book which draws the
Earth's contours and shows us how the world
we live in today came to be.
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Citadelles & Mazenod
Premier indépendant parmi les éditeurs
français de livres d'art, Citadelles &
Mazenod se maintient à sa place :
leader de l'édition d'art française.
Année après année, la maison d’édition
maintient sa politique éditoriale
originale :
Réalisation de collections de synthèse,
conçues et écrites pour être utiles aux
enseignants, chercheurs, conservateurs,
et accessibles au grand public
d'amateurs.
Fabrication de livres dans le respect de
la tradition du métier, avec un souci
de rigueur et d'exigence technique
permanent.
Publication d'un nombre restreint de
titres qui favorise le maintien d'un
fonds éditorial vivant, sans cesse
réédité et actualisé. Quotidiens, news
ou magazines spécialisés sont d'ardents
défenseurs de cette production.

The principal independent house among
French art book publishers, Citadelles
& Mazenod maintains its position as
leader of the sector in France. Year
after year, they remain faithful to their
original editorial policy :
To produce series of comprehensive
books designed and written to be of use
to teachers, researchers, curators, and
accessible to a wide public of art lovers.
To produce books that respect the
traditions of the profession, with great
care for detail and constant technical
excellence.
To publish a limited number of titles
that contribute to building a dynamic
list, constantly revised and updated. The
dailies, specialized press and journals are
ardent supporters of our production.

Matthieu de Waresquiel - CEO

m.dewaresquiel@citadelles-mazenod.com

www.citadelles-mazenod.com
8, rue Gaston de Saint-Paul
75116 Paris - France
Tel: +33 (0)1 53 04 30 60
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Van Gogh, Ni Dieu ni maître

Van Gogh, Neither God nor Master
Éditions Citadelles & Mazenod Jan Blanc
Mar. 2017 432 p. 27.5x32.5 cm 9782850887116

189 €

Vincent Van Gogh a un temps caressé le rêve de
vouer sa vie à la prédication avant de se tourner
vers la peinture à l'âge de 27 ans et de s'y consacrer
jusqu'à sa mort. La place des questions religieuses
dans les lettres de l'artiste a laissé penser que
Van Gogh avait été un peintre de Dieu.
Pourtant dès 1880, il se déclare athée. Au fil des
circonstances et des rencontres, cette incroyance
demeure une constante de sa pensée qui va guider
ses choix de vie et orienter de manière décisive son
œuvre.
Revisitant l'ensemble de sa création et s'appuyant
sur une lecture renouvelée de sa correspondance,
ce livre propose un regard inédit sur les relations
de Van Gogh à la question de la foi.

Vincent Van Gogh entertained the dream for
some time of dedicating his life to preaching
until at 27 he changed his mind and devoted
the rest of his life to painting. His letters focus
on religious issues and could suggest that Van
Gogh was a painter of God. As of 1880, though,
the artist declared himself to be an atheist.
Throughout his life and various encounters, this
unbelief remained a constant of his thinking
and would guide his life choices and orient his
work decisively. This work takes a new look at
Van Gogh's relations to faith through all of his
creation and his correspondance.
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Architectures sacrées

Sacred Architectures
Éditions Citadelles & Mazenod Mathieu Lours
Oct. 2016 432 p. 25.5x32 cm 9782850886843

189 €

Invitation au cœur des « demeures de la
transcendance», cet ouvrage abondamment
illustré nous offre de découvrir ou redécouvrir
l'art de bâtir pour les dieux à travers le monde.
Nourri de la recherche contemporaine en
histoire des religions, il offre une introduction
aux architectures des horizons lointains, aux
évolutions récentes de la construction sacrée
et à une étude attentive des parentés, des
antagonismes, des rencontres et des syncrétismes
religieux qui remontent aux monuments sacrés
les plus archaïques.

This richly illustrated work invites the
reader to go to the heart of the “dwellings of
transcendence” and to discover or rediscover
the art of building for gods around the world.
It benefits from contemporary research
in the history of religions and provides an
introduction to the architectures of faraway
horizons, to recent developments in holy
constructions and to a careful study of the
religious relationships, antagonisms, meetings
and syncretisms that hark back to the most
archaic holy monuments.
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Cinéma & Mode

Cinema & Fashion
Éditions Citadelles & Mazenod Joëlle Moulin
Oct. 2016 208 p. 24x32 cm 9782850886867

69 €

Regard croisé entre le septième art et la mode, ce
livre retrace les rapports féconds entre ces deux
champs de création. Tandis que les costumes
portés à l'écran ont fait entrer des pans entiers
de l'histoire du cinéma dans les ateliers des
créateurs de mode, réalisateurs ou vedettes ont
très tôt sollicité le talent et l'originalité de griffes
haute-couture, puis prêt-à-porter. De la mode
Hollywood aux looks nouveaux du cinéma de
genre, ce livre invite à entrer dans l'intimité de
collaborations emblématiques : Edith Head et
Alfred Hitchcock, Christian Dior et Marlene
Dietrich, Givenchy et Audrey Hepburn, Catherine
Deneuve et Yves Saint Laurent, et bien d'autres.

At the intersection of the seventh art and
fashion, this book goes over the fertile relations
of these two creative fields.While costumes
worn on the screen brought whole swaths of
the history of the cinema into fashion ateliers,
directors and stars early on sought out the
talent and originality of first haute couture, and
then ready to wear. From Hollywood fashion
to the new look of genre cinema, this work tells
the back story of emblematic collaborations:
Edith Head and Alfred Hitchcock, Christian
Dior and Marlene Dietrich, Givenchy and
Audrey Hepburn, Catherine Deneuve and Yves
Saint Laurent, and others.
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Les Vélins du Muséum national d'histoire naturelle

Natural History Museum Vellums

Éditions Citadelles & Mazenod Dir. Pascale Heurtel, Michelle Lenoir
Oct. 2016 624 p. 29.2x37.7 cm 9782850886812 430 €

La collection des Vélins du Muséum d’histoire naturelle,
quelque 7 000 gouaches et aquarelles représentant
fleurs et animaux, est un précieux patrimoine que
partagent l’art et la science. Grand collectionneur,
passionné de botanique, Gaston d’Orléans est à
l’origine de cette grande entreprise. À sa mort, les vélins
sont légués à Louis XIV qui fait poursuivre la collection.
Le Muséum d’histoire naturelle, créé en 1793, perpétue
les commandes moyennant quelques évolutions,
notamment la spécialisation des peintres entre la
botanique et la zoologie. La nouvelle Ménagerie
favorisera l’illustration de sujets zoologiques variés et
exotiques.
Cette édition, sans précédent, présente à travers 800
planches cet ensemble unique au monde.

The Natural History Museum Vellums
collection, some 7000 gouaches and watercolors
of flowers and animals, is a precious heritage
joining art and science. Gaston d’Orléans,
a great collector and botanical expert, was
responsible for this. At his death the vellums
were bequeathed to Louis XIV, who pursued
this collection. The Natural History Museum,
founded in 1793, developed it by encouraging
painters’ specialization between botany and
zoology, and also continued its commissions.
The new zoo enabled the illustration of
varied and exotic zoological subjects. This
unprecedented edition presents 800 plates of
this unique collection.
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L'Art en coloriage Chefs-d'oeuvre du XXe siècle

Art by Coloring : Masterpieces of the 20 century
th

Éditions Citadelles & Mazenod Sandrine Andrews, Violette Bénilan
Sept. 2016 128 p. 25x34 cm 9782850886874 19,90 €

De Gustav Klimt à Takashi Murakami, 30
peintures phares à découvrir et à colorier. Pour
chaque œuvre, des textes vivants et didactiques
présentent l'artiste, ses techniques, le sujet
représenté. La peinture est ensuite reproduite,
puis illustrée de façon minutieuse, jusqu'aux
moindres détails, pour inviter le lecteur à se
l'approprier par le coloriage. Une promesse de
qualité, du contenu documentaire et créatif.

From Gustav Klimt to Takashi Murakami,
30 iconic paintings to discover and to color.
For each work, lively and pedagogical texts
present the artist, his/her techniques and the
subject of the painting. The painting is then
reproduced and meticulously illustrated in its
smallest details to enable the reader to claim it
by his/her coloring. Documentary and creative
content and quality.
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Des Femmes-Antoinette Fouque
Créées en 1973 par Antoinette
Fouque «pour lever le refoulement
sur les textes de femmes», les
éditions Des femmes ont rempli
leur mission et joué un rôle moteur
dans la vie éditoriale et culturelle
française. Leur catalogue comprend
plus de 600 titres et une dizaine de
collections.
Créée en 1980, «La Bibliothèque
des voix», collection pionnière
de livres audio, rassemble plus de
150 textes lus par leurs auteurs
ou par des interprètes de premier
plan. En 2013, elles publient Le
Dictionnaire universel des créatrices,
40 siècles de création des femmes
à travers le monde et dans tous les
domaines. Une contribution inédite
au patrimoine culturel mondial (3
volumes, 11000 articles).

Created in 1973 by Antoinette Fouque
"to work through the repression
of women’s texts,” the publishing
company Des Femmes have fulfilled
their mission and been a catalyst in
editorial life and French culture. Their
catalogue includes more than 600
titles and about a dozen collections.
The Bibliothèque des Voix was created
in 1980 and pioneered audio books,
with more than 150 texts read by their
authors or well-known professional
interpreters. In 2013 they published
the Dictionnaire universel des créatrices
(Universal dictionary of women
creators), 40 centuries of women’s
creation throughout the world and in
all areas. A totally new contribution
to world cultural heritage (3 volumes,
11 000 articles).

Colette Thomas - Sales Manager

diffusion@desfemmes.fr

Marie-France Llauro - Chargée des
relations avec le CDE et la SODIS

www.desfemmes.fr

mfllauro@desfemmes.fr

33/35, rue Jacob
75006 Paris- France			
Tel: +33 (0)1 42 22 60 74

Christine Villeneuve - Co-CEO

direction@desfemmes.fr
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L'envol des femmes

Women's Elan
Des Femmes Colette Deblé, texts by Jean-Joseph Goux
2006 160 p. 21.5x25 cm 9782721005328 40 €

« A-t-on jamais tenté d'explorer par les seuls
moyens plastiques l'histoire de l'art ou l'un de ses
aspects, comme le font l'historien ou l'essayiste
à l'aide de l'écriture ? Mon projet est de tenter, à
travers une infinité de dessins, de reprendre les
diverses représentations de la femme depuis la
préhistoire jusqu'à nos jours afin de réaliser une
analyse visuelle des diverses postures, situations,
mises en scène. En fait, poursuivant ce travail
jour après jour, c'est une sorte de journal intime
quotidien à travers l'histoire de l'art que je
poursuis. » Colette Deblé

“Has anyone ever tried to explore the history
of art or one of its aspects by artistic means
alone as the historian or the essayist does with
writing? I try, through an infinite number of
drawings, to take up the many representations
of woman from prehistory to today so as
to carry out a visual analysis of the various
positions, situations and surroundings.
Working every day on this has become a kind
of private and daily diary through art history.”
Colette Deblé
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Femmes d'artistes, femmes artistes

Artists' Wives, Women Artists
Des Femmes Catherine Lopes-Curval
2016 102 p. 21.5x25 cm 9782721006615

30 €

Que seraient devenus Mahler, Fellini, Hitchcock,
Nabokov, Picasso, Dali, Fitzgerald, Bonnard,
Cézanne et bien d'autres, sans Alma, Giulietta,
Gala, Vera, Olga, Dora, Zelda, Marthe, Hortense ?
Quarante-quatre portraits de ces femmes
d'exception peints par Catherine Lopes-Curval,
accompagnés de textes dans lesquels elle retrace
l'histoire de chacune dans son art et dans son
couple, et explique comment elle l'a traduite en
image.
Catherine Lopes-Curval, née en 1954, est l'une
des peintres les plus significatives de la deuxième
génération de la Figuration narrative.

What would Mahler, Fellini, Hitchcock,
Nabokov, Picasso, Dali, Fitzgerald, Bonnard,
Cézanne and many others have become
without Alma, Giulietta, Gala, Vera, Olga,
Dora, Zelda, Marthe, Hortense? Forty-four
portraits of these exceptional women painted
by Catherine Lopes-Curval along with texts
retracing each one's story in art and in the
couple and explaining how she translated it
into a picture.
Catherine Lopes-Curval, born in 1954, is one
of the most important painters of the second
generation of narrative figuration.
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Diane de Selliers Éditeur
Éditions Diane de Selliers have
been publishing reference art
books in their Great Literary
Texts collection, illustrated by
the most important painters.
Founding works of world
literature, illuminated by
paintings from museums and
private collections the world
over can be rediscovered.
They are noteworthy for their
variety, beauty and rarity. Each
book benefits from a long and
meticulous preparation in
iconographic research as well
as in the quality of the printing
and binding. Launched in 2007,
the Little Collection brings
out already published works
in a smaller and less expensive
format.

Les éditions Diane de Selliers proposent
depuis vingt ans des livres d’art de
référence, au sein de la collection «Les
grands textes de la littérature» illustrés
par les plus grands peintres.
Ces ouvrages permettent de redécouvrir
les textes fondateurs de la littérature
mondiale éclairés de nombreuses
peintures conservées dans les musées
et collections privées du monde entier,
remarquables par leur diversité, leur
beauté et leur rareté. Chaque livre
est le fruit d’un travail de création
long et minutieux, tant par l’ampleur
des recherches iconographiques que
par l’attention accordée à la qualité
d’impression et de reliure.
Inaugurée en 2007, «La petite collection»
reprend les ouvrages déjà publiés, dans un
format réduit et à un prix plus accessible.

Valentine Marguerat
Rights and Edition

www.editionsdianedeselliers.com
19, rue Bonaparte
75006 Paris - France
Tel: +33 (0)1 42 68 09 00

vm@dianedeselliers.com
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La Bhagavadgìtà illustrée par la peinture indienne

The Bhagavad Gita Illustrated by Indian Painting
Éditions Diane de Selliers Marc Ballanfat, Amina Taha-Hussein Okada
Oct. 2016 296 p. 24.5x33 cm 9782364370678 230 €

La Bhagavadgītā ou « Chant du Bienheureux »
est le cœur battant de l'épopée indienne du
Mahabharata -la grande épopée guerrière
indienne composée vraisemblablement autour
du IIe siècle avant notre ère. Ce texte fondateur
de la philosophie et de l'enseignement du yoga
est centré sur le dialogue entre le guerrier Arjuna
et le dieu Krishna qui lui enseigne les valeurs du
renoncement et de l'ascèse. Pour l'illustrer, près
de 100 chefs-d'œuvre de l'Inde classique ont été
choisis. Les commentaires et introductions sont
rédigés par des spécialistes internationaux en
histoire de l'art, en littérature et en civilisation
indiennes.

The Bhagavad Gita or the Song of the Lord is
the life source of the Indian epic poem of the
Mahabharata, the Indian war epic probably
composed around 2nd century BC. This
founding text of the philosophy and teaching of
yoga focuses on the dialogue between Arjuna,
warrior, and Krishna, the god who teaches him
the values of renouncement and asceticism.
Nearly 100 classical Indian masterpieces have
been selected to illustrate this epic from among
prestigious museum and private collections.
Commentaries and introductions are written
by international art history, literature and
Indian civilization specialists.
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Bilingual French-Engli
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Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du Miroir
illustrés par Pat Andrea

Alice in Wonderland and Through the
Looking Glass - Illustrated by Pat Andrea
Éditions Diane de Selliers Lewis Carroll, Pat Andrea
2015 400 p. 25x23 cm 9782364370371 65 €

Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté
du Miroir entraînent le lecteur dans un monde
onirique caractérisé par le non-sens, la démesure,
le passage du monde de l'enfance à celui des
adultes.
Pour cette édition bilingue, l'artiste d'origine
néerlandaise Pat Andrea a réalisé 49 tableaux
mêlant gouaches, aquarelles, crayons de couleurs,
fusains et collages, rendant à merveille l'humour
en sourdine et les jeux de langage de Lewis Carroll,
ainsi que les multiples facettes de son héroïne.

Alice in Wonderland and Through the Looking
Glass lead the reader into a dreamlike and
nonsensical world marking the passage from
childhood to adulthood.
For this edition, the Dutch painter Pat Andrea
has made 49 paintings executed in a variety of
media: gouache, watercolor, crayon, charcoal,
collage and gold and silver leaf. With great
power, humor and intelligence, they plunge us
into the world of Lewis Caroll, giving life and
form to the different faces of his heroine.
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Yvain ou le Chevalier au Lion et Lancelot ou le Chevalier de la
Charrette,illustrés par la peinture préraphaélite

Yvain, the Knight of the Lion & Lancelot,
the Knight of the Cart illustrated by the Preraphaelite Painting
Éditions Diane de Selliers Chrétien de Troyes
2014 450 p. 26x35 cm 9782364370456 230 €

Composés à la fin du XIIe siècle par Chrétien de
Troyes, Yvain ou le Chevalier au Lion et Lancelot ou
le Chevalier de la Charrette sont considérés comme
les premiers romans de la littérature française. Au
fil d'aventures inspirées de la légende arthurienne,
les héros doivent maintenir le délicat équilibre
entre amour courtois et prouesses chevaleresques.
Leurs émois sont exaltés avec grâce par les
peintres préraphaélites du XIXe siècle, inspirés par
les thèmes et compositions du Moyen Âge.

Yvain ou le Chevalier au Lion and Lancelot ou
le Chevalier de la Charrette are two emblematic
works by Chrétien de Troyes written in the
late twelfth century, now considered to be the
first novels in French literature. In adventures
inspired by Arthurian legend, the heroes must
maintain a fine balance between courtly love
and knightly feats. Their passions are exalted
with grace by the Pre-Raphaelite painters who,
in the nineteenth century, returned to the
themes and compositions of the Middle Ages.
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English Text

Le Cantique des oiseaux

The Canticle of the Birds

illustrated through Persian and Eastern Islamic Paintings
Éditions Diane de Selliers Farîd-ud-Dîn 'Attâr
2014 448 p. 26x36 cm 9782364370319 195 €

Chef-d'œuvre de la littérature persane du XIIe
siècle, Le Cantique des oiseaux est l'expression
poétique d'une quête initiatique : celle de l'âme vers
l'amour et la vérité. 207 miniatures, choisies parmi
les plus beaux manuscrits, entrent en résonance
avec le poème, dans la traduction de référence
de Dick Davis et d'Afkham Darbandi. La sélection
iconographique bénéficie de la contribution de
Michael Barry, spécialiste des civilisations de l'Orient,
qui accompagne les images de ses commentaires

A masterpiece of twelfth century Persian
literature, The Canticle of the Birds is the poetic
expression of an initiatory quest: that of the
soul seeking love and truth. Two hundred seven
miniatures, selected from the most beautiful
manuscripts, enter into harmony with the
poem, translated by Dick Davis and Afkham
Darbandi. Michael Barry, a specialist of Oriental
civilizations, made a precious contribution
to the selection and complemented the
illustrations with his commentaries.
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Le Ràmàyana de Vàlmìki

illustré par les miniatures indiennes du XVIe au XIXe siècle

Ramayana by Valmiki

Illustrated with Indian Painting from the 16th to the 19th century
Éditions Diane de Selliers Vâlmiki
2011 1624 p. 7 vol. 30x31 cm 9782903656768

950 €

Texte sacré, merveilleusement poétique, le
Rāmāyana incarne l'âme indienne et ce que
l'Inde offre de plus beau. Objet d'art, témoignage
de civilisation, cet ouvrage rassemble pour la
première fois 660 miniatures indiennes illustrant
l'intégralité de l'épopée. Les commentaires
d'Amina Taha-Hussein Okada, conservateur
en chef au musée des Arts asiatiques Guimet,
complètent cette édition de référence. L'édition
anglaise de cette œuvre monumentale est à
paraître.
Rendez-vous sur www.ramayanabook.com.

A sacred and wonderfully poetic text, the
Ramayana incarnates the Indian soul and
exemplifies the beauty that India has given the
world. A work of art in itself that bears witness
to a civilization, this book assembles for the
first time 660 Indian miniatures. Iconographic
commentaries by Amina Taha-Hussein Okada,
chief curator at the Musée des Arts Asiatiques
Guimet, complete this reference edition.
The English edition of this masterpiece is
forthcoming.
Please visit: www.ramayanabook.com.
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Flammarion
Éditeur de littérature, biographies,
documents, sciences humaines, ainsi
que de livres illustrés en beaux-arts
et arts décoratifs, photographie, art
de vivre, gastronomie et vins, maison
et jardins, livres pratiques et de bienêtre, ainsi que de livres de jeunesse.
Nos marques comprennent :
Flammarion, Arthaud, Aubier,
Pygmalion, Librio, GF, Champs,
Étonnants classiques, Climats,
Flammarion Jeunesse, Père Castor.

Flammarion is a publisher of
fiction, illustrated books, artbooks,
photography, lifestyle, cooking,
food/drink, home and gardening,
social science, biographies and
children’s books. Among our
imprints: Arthaud, Champs,
Climats, La Maison Rustique, Père
Castor, Pygamlion.

Jana Navratil Manent
Rights & Coeditions, illustrated books

www.editions.flammarion.com

jnmanent@flammarion.fr

87, quai Panhard et Levassor
75013 Paris - France
Tel: +33 (0)1 40 51 31 00

Vincent Le Tacon - Export

vletacon@flammarion.fr
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Chanel, L'énigme

Rights sold in US/UK, China

Chanel: The Enigma
Flammarion Isabelle Fiemeyer
2016 192 p. 19.5x27 cm 9782081361676

39,90 €

Plus de deux décennies après sa mort, la créatrice
de mode Coco Chanel continue à être une
source de fascination. Aux témoignages de ses
proches et de la maison Chanel s'ajoutent ceux de
spécialistes, historiens, philosophes, réalisateurs,
qui posent un regard distancié.
On le voit, le mythe se développe, se construit
dès l'enfance : Coco Chanel crée un monde
de symboles, entame un récit-mythe, devient
créatrice, Chanel enfin. Chanel, L'énigme est aussi
l'occasion de révélations et mises au point sur la
période de la guerre, avec des archives inédites,
secrètes jusqu'à ce jour.

The great fashion designer Coco Chanel
continues to beguile more than two decades
after her death, and her life and work remain a
source of enduring fascination. Chanel expert
Isabelle Fiemeyer unveils the mysteries that
have surrounded the private and public figure,
by piecing together new research with accounts
from Chanel's intimate friends and relatives,
artists, writers, photographers, directors,
actors, and those who worked with her inside
the House of Chanel. Unique for its extremely
well-referenced text, this work sheds light on
the elusive and complex character of Gabrielle
Chanel.
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Comment je m'habille aujourd'hui ?
Le style de la Parisienne

Parisian Chic Look Book

Rights sold in US/UK, Germany, The Netherlands,
Poland, Slovakia, Czech Republic, Italy, Portugal,
Spain + Latin America and Japan

What Should I Wear Today?

Flammarion Ines de la Fressange, Sophie Gachet, Photos : Benoît Peverelli
2016 160 p. 17x24 cm 9782081393646 25 €

Ce guide donne tous les éléments d'une penderie
idéale. Et explique les bonnes recettes pour avoir
du style avec des vêtements basiques. Ines de la
Fressange et Sophie Gachet démontrent qu'on
peut être stylée aussi bien pour aller voir son
banquier que pour aller visiter la Tour Eiffel.
Qui a dit que c'était difficile d'avoir du style ?
Vous ne direz plus jamais « Je n'ai rien à me
mettre ! »

How should I dress for a dinner at home
with friends? And for a first date? This look
book provides personal tips from Ines de la
Fressange, the quintessential Parisienne, for
concocting a stylish look for every situation,
with nothing but her wardrobe essentials: an
LBD that can be dressed up or down, timeless
riding boots you'll wear for a lifetime, or the
perfect pair of jeans.
Never again will you say " I have nothing to
wear.''
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Rights sold in US/UK,
Germany and Italy

Le Style Bardot

Brigitte Bardot - My Life in Fashion
Flammarion Henry-Jean Servat
2016 256 p. 20.2x27.7 cm 9782081387782

39,90 €

Brigitte Bardot a souhaité voir paraître un bel
album illustré racontant ses relations avec la
mode, tout au long de sa vie. Le Style Bardot est
donc son ouvrage, voulu par elle-même. Des
illustrations retracent tout ce que BB a porté
et apporté à un univers qu'elle a inventé et
façonné, depuis Saint-Tropez et La Madrague, et
montrent ses tenues les plus emblématiques, dont
certaines sorties de ses propres collections. Le
tout est accompagné de l'une des rares interviews
qu'accorde l'actrice aujourd'hui.

Discovered by a magazine editor at only 14
years old, Brigitte Bardot found fame and
admiration on the big screen in the 1950s, and
became the legendary actress as we know her.
In an extensive - and extremely rare - interview,
accompanied by her personal comments on the
photographs, Bardot explains the context of
the often vanguard fashions she wore, making
headlines wherever she went. Evoking French
style and the glamor of St. Tropez, her legacy
endures - from ballerina slippers with sweeping
skirts to figure-hugging knitwear, gingham
fabrics and gypsy dresses, kohl eyeliner and
tousled hair.
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Rights sold in US/UK, Arabic

Picasso - Giacometti
Flammarion Catherine Grenier, Serena Bucalo-Mussely, Virginie Perdrisot
2016 288 p. 23x29 cm 9782081397484 39 €

Ce livre richement illustré est publié à l'occasion
de la première exposition consacrée à la
confrontation des œuvres d'art des deux artistes
majeurs du xxe siècle, Pablo Picasso et Alberto
Giacometti.
Ce dialogue représente l'approche de ces deux
artistes qui ont bouleversé, chacun à sa manière,
les conventions esthétiques dans des domaines
de création pluridisciplinaires tels que la peinture,
la sculpture, les arts graphiques.

This richly illustrated book is dedicated to the
confrontation of the artworks of two of the
most important artists of the 20th century,
Pablo Picasso and Alberto Giacometti.
Over 200 works representing the different
aspects of their artistic production - painting,
sculpture and drawings and the graphic arts are here confronted in a fascinating dialogue
between the two artists who, each in his
own way, turned upside down the aesthetic
conventions of their times.
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Rights sold in US/UK

Chocolat

Chocolate
Flammarion Pierre Hermé, Photos : Sergio Coimbra
2016 284 p. 26x35 cm 9782081386341 49 €

Fruit d'une collaboration entre Pierre Hermé
et Sergio Coimbra, cet ouvrage est simple et
pur. Constitué autour des créations, toutes
sublimées par le travail photographique de
Sergio Coimbra, Chocolat retrace la délicieuse
histoire d'amour, la passion de Pierre Hermé
pour une fève capricieuse et dévoile ici ses
créations audacieuses qui font désormais partie
du répertoire chocolat de Pierre Hermé. «Aucun
autre livre ne donne cette impression d'entrer
dans le chocolat, sa matière, ses textures et ses
reliefs [...] : une œuvre d'art. » (Édouard Cointreau,
président de Gourmand World Cookbook
Awards)

Retracing Pierre Hermé’s love affair with the
versatile cacao bean, this work includes thirtytwo recipes revealing daring creations that
display the chef’s signature innovative style.
With photographer Sergio Coimbra, every facet
of chocolate is captured in its luscious essence,
tempting the reader to enjoy the myriad delights
that constitute Hermé’s extraordinary chocolate
repertoire. Chocolate received the Gourmand
World Cookbook award for best chocolate
cookbook and for best cookbook photography in
France. “No other book provides the impression of
entering into chocolate – its substance, textures,
and reliefs […]: it’s a work of art.” (Edouard
Cointreau, President of the Jury).
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Hazan
Filiale d’Hachette, la maison Hazan
est une maison d’édition spécialisée
dans le livre d’art. Son catalogue se
distingue par un contenu de qualité
dont témoignent des études et
monographies de référence signées
par des historiens de renom comme
Panofsky, Riegl, Longhi et, plus près
de nous, Jacques Le Goff, Werner
Hofmann, Daniel Arasse, Roland
Recht ou Jean Clair. Il se compose
également de dictionnaires de
référence et de collections qui
se sont imposées en librairie
comme les « Guides arts » ou la
« Bibliothèque Hazan ». Les éditions
Hazan collaborent fréquemment, à
travers des coéditions de catalogues
d’exposition, avec les musées du
Louvre, d’Orsay, l’Institut du Monde
arabe, les musées des beaux arts de
Bruxelles, Montréal, Québec, et les
principaux musées de province.

A subsidiary of Hachette, Hazan is a
specialist in art books. Its catalogue is
remarkable for the quality of studies
and monographs which have become
references in their genre, by renowned
historians such as Panofsky, Riegl,
Longhi and, nearer to our times,
Jacques Le Goff, Werner Hofmann,
Daniel Arasse, Roland Recht and
Jean Clair. It also produces respected
dictionaries, series that have become
a reference and book shop successes
such as Guides Arts and Bibliothèque
Hazan. Les éditions Hazan are
frequent co-publishers of exhibition
catalogues with the Musée du Louvre,
Musée d’Orsay, the Institut du Monde
arabe, national galleries in Brussels,
Montreal, Quebec, and the principal
museums in the provinces.

Jérôme Gille - Rights

jgille@hachette-livre.fr

Kimly Ear - Export

kear@hachette-livre-intl.com

www.editions-hazan.fr
58, rue Jean Bleuzen
92178 Vanves - France
Tel : +33 (0)1 41 23 64 21
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Graffiti writing : expressions manifestes

Graffiti Writing: Manifest Expressions
Hazan Éditions Lokiss
Oct. 2016 191 p. 24x28 cm

9782754109499

27 €

Un panorama vivant, varié et contemporain
de la culture graffiti, écriture urbaine, à travers
quinze créations majoritairement murales et leurs
auteurs : Philippe Beaudelocque, Proembrion,
Keith K. Hopewell, etc.
En deux cents pages sont dévoilés les travaux en
cours de ces artistes novateurs, qui se nomment
volontiers writers, montrant la dynamique de
cette culture sous toutes ses formes, même les
plus éloignées, même les moins identifiables,
rebelles aux catégories que la critique d'art leur
associe parfois.

Here is a living, varied and contemporary
panorama of graffiti culture or urban writing
through 15 mostly mural creations and their
authors: Philippe Beaudelocque, Proembrion,
Keith K. Hopewell, etc.
In 200 pages these innovative artists who call
themselves writers reveal their current work
and express the dynamic of this culture in all its
forms, even the most farfetched, even the least
recognizable, refractory to the categories that
the art critic sometimes assigns to them.
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Les fleurs du mal : Matisse, Baudelaire

The Fleurs du Mal by Matisse
Hazan Éditions Charles Baudelaire, Henri Matisse, Stéphane Guégan
Oct. 2016 224 p. 18x23 cm 9782754109536 25 €

Recueil de poèmes de Baudelaire, illustré par
Henri Matisse en 1944 avec 34 visages de femmes
dessinés au crayon gras, accompagnant un choix
de poèmes qui procèdent de l'érotisme et de la
créolité partagés par les deux hommes. Cette
version luxueuse à petit prix du fac-similé de
l'édition de 1947 est accompagnée d'un essai
introductif rédigé par Stéphane Guégan éclairant
les choix de Matisse et les liens qui unissent le
poète et le peintre.

A collection of Baudelaire's poems, illustrated
by Henry Matisse in 1944 with 34 women's
faces drawn in wax crayon and accompanied
by a selection of poems informed by eroticism
and créolité that the two men shared. This
luxurious, inexpensive version of the 1947
facsimile edition is introduced by an essay
written by Stephane Guégan explicating
Matisse's choices and the links between the
poet and the painter.
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Mais où est donc Pompon ?

So Where is Pompon?
Hazan Éditions Nicolas Piroux
Oct. 2016 48 p. 28x27 cm 9782354332471

15 €

Cet album permet aux enfants de tous âges
de découvrir et d'observer de plus près 44
chefs-d'œuvre du musée d'Orsay en s'amusant
à y retrouver le célèbre ours blanc créé par le
sculpteur François Pompon dans les années 1920.

This album lets children of all ages discover
and observe close to 44 masterpieces from
the Orsay museum while having fun finding
the famous white bear created by the sculptor
François Pompon in the 1920s.
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Malévitch
Hazan Éditions Jean-Claude Marcadé
Oct. 2016 319 p. 27x32 cm 9782754107969

99 €

Jean-Claude Marcadé a publié en 1990 la
première monographie au monde sur Kasimir
Malévitch. La présente édition, fondée sur celle
de 1990, la complète et l'actualise à la lumière
des études qui ont paru depuis vingt-cinq ans.
Entretemps se sont ouvertes les archives et les
très riches réserves des musées de Moscou et
de Saint-Pétersbourg, mais également de plus
de vingt autres musées de la Fédération de
Russie. Un des apports majeurs de la nouvelle
monographie est de révéler l'importance de la
composante ukrainienne dans la personnalité
humaine et artistique de Malévitch.

Jean-Claude Marcadé published the first-ever
monograph on Kasimir Malevich in 1990. The
present edition is based on and completes and
updates it in light of the studies over the past
25 years. The archives and very rich reserves of
the Moscow and St. Petersburg museums have
become available as well as more than twenty
other museums of the Russian Federation.
One of the major features of the new
monograph is the Ukrainian factor in
Malevich's human and artistic personality.
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Monet au Havre : les années décisives

Monet in Le Havre: the Decisive Years
Hazan Éditions Géraldine Lefebvre
Oct. 2016 288 p. 22x27 cm 9782754108614

45 €

Ouvrage sur les années passées par le peintre au
Havre ; de 1845, année de son installation, à 1874,
date de la première exposition impressionniste
à Paris et de la dernière grande série de marines
exécutées dans le port. C'est durant ces trente ans
décisifs que le jeune homme, né en 1840, effectue
ses premiers pas artistiques, passés au crible dans
cet ouvrage.
Une chronologie, des cartes, un arbre
généalogique et des extraits de correspondance
apportent une documentation, souvent inédite, à
la compréhension du peintre et de son parcours.

A work on the painter's years in Le Havre: from
1845, the year he settled there, to 1874, date
of the first impressionist exhibition in Paris
and the last major series of marine paintings
done in this port.These are the 30 decisive years
studied in this book that the young man, born
in 1840, took his first artistic steps.
A chronology, maps, a genealogical tree and
correspondence add to often previously
unpublished documentation for a greater
understanding of the painter and his itinerary.
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Musée national de l'histoire
de l'immigration
L'Établissement public de la Porte
Dorée est chargé de développer les
projets scientifiques et culturels de
l'Aquarium tropical et du Musée
national de l'histoire et des cultures
de l'immigration et de mettre
en valeur l’ensemble patrimonial
du Palais de la Porte Dorée. Le
Musée édite et coédite les guides
des collections, les catalogues
des expositions, les ouvrages
scientifiques et pédagogiques
associés à sa programmation.
Il publie également la revue
Hommes & Migrations, publication
trimestrielle de sciences humaines et
sociales spécialisée sur l’actualité des
migrations contemporaines.

The public institution of the Porte
Dorée develops scientific and cultural
projects of the Tropical Aquarium and
the National Museum of Immigration
History and highlights the heritage
collections of the Palace of the Porte
Dorée. The museum publishes and
co-publishes the collection guides,
the exhibition catalogues and the
scientific and pedagogical works
that accompany its offerings. It also
publishes Hommes & Migrations, the
quarterly journal of the humanities
and social science specialized in
contemporary migrations today.

Marie Poinsot
Head of Publication

marie.poinsot@palais-portedoree.fr

www.histoire-immigration.fr

Karima Dekiouk
Promotion/Diffusion

293, avenue Daumesnil
75012 Paris - France
Tel: +33( 0)1 53 59 58 60

karima.dekiouk@palais-portedoree.fr
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Ciao Italia ! L’histoire d’un siècle d’immigration italienne en France

Ciao ITALIA! The History of One Century of Italian Immigration in France
Musée national de l'histoire de l'immigration Stéphane Mourlane, Dominique Païni
Mar. 2017 192 p. 19x25,5 cm 9782732480817 25 €

Cet ouvrage, qui accompagne l’exposition
présentée au Musée national de l’histoire de
l’immigration, du 28 mars au 10 septembre
2017, propose de découvrir la grande diversité
des regards portés sur les immigrés italiens
venus s’installer en France. Qu’ils soient ouvriers
agricoles, industriels, bûcherons, maçons, mineurs
de fond, colporteurs, ou bien anarchistes,
antifascistes, artistes, étudiants, etc., les immigrés
italiens ont imprimé durablement la société
française que ce soit dans le domaine de la
gastronomie, de la musique, des arts ou de la vie
politique.

This work accompanies the National Museum
of Immigration History exhibit (from 28 March
to 10 September 2017) and illustrates the great
variety of views on the Italian immigrants
settling in France. Whether farm workers,
manufacturers, loggers, masons, miners,
peddlers or anarchists, antifascists, artists,
students, etc., Italian immigrants have lastingly
influenced French society in gastronomy,
music, the arts and political life.
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Islam en France - Islam de France

Islam in France – Islam of France
Musée national de l'histoire de l'immigration, coédition la Documentation française
Jacques Barou 2016 104 p. 11x18 cm 9782110103628 8 €

Cet ouvrage dresse un bilan des connaissances
acquises depuis une décennie et analyse
ce qu'elles révèlent de la réalité de l'islam
en France, de ses legs du passé et de son
institutionnalisation. Il permet de comprendre
les orientations du débat public sur l'islam, que
celles-ci soient induites par des phénomènes
propres à l'islam et au monde musulman ou bien
qu'elles découlent de certains processus à l'œuvre
dans la société française.

This work chronicles the knowledge
acquired over the last ten years and analyzes
what it shows about the reality of Islam
in France, its legacy from the past and its
institutionalization. It clarifies the orientations
of the public conversation on Islam whether
they are brought about by phenomena specific
to Islam and the Muslim world or that result
from certain processes at work in French
society.
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Migrations chinoises et générations

Chinese Migrations and Generation
Musée national de l'histoire de l'immigration
2016 188 p. 9782919040353 15 €

Simeng Wang, Hélène Le Bail

Ce numéro présente les migrations chinoises dans
le monde sous l’angle des dynamiques familiales.
Les travaux pluridisciplinaires récents analysent
l’intégration socio-économique des descendants
de migrants chinois et de leurs aïeuls, en
observant leurs relations avec les institutions
(école, santé) et leurs activités associatives. De
manière plus transversale, les questions de l’image
de soi et des autres, de représentations sociales et
politiques et de transmission culturelle montrent
combien ces générations, inscrites parfois malgré
elles dans la problématique migratoire, entament
des négociations nécessaires pour trouver leur
place au sein des sociétés dans lesquelles elles
vivent.

This issue addresses world Chinese migrations
from the angle of family dynamics. Recent
multidisciplinary work analyzes the socioeconomic integration of Chinese migrants’
descendants and their ancestors through their
relations with institutions (school, health)
and their group activities. Looking at issues of
self image and the image of others, of political
and social representations, and of cultural
transmission from a transversal point of view
shows how these generations involved in the
migratory situation in spite of themselves
engage in negotiations that are necessary for
them to find their place in the societies in
which they live.
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Guide de la Galerie des dons

Guide to the Donations Gallery
Musée national de l'histoire de l'immigration Hélène du Mazaubrin
2015 254 p. 15x21 cm 9782919040254 15 €

La Galerie des dons, espace participatif de
l’exposition permanente du Musée, invite les
visiteurs à découvrir des récits de vie collectés
pour donner du sens aux objets, photographies,
archives personnelles ou familiales qui font partie
des collections ethnographiques du musée. Ce
guide met en valeur les mémoires singulières et
les dons que les migrants ou leurs descendants
ont voulu faire au musée. Il complète la série des
guides déjà publiés : Nouvelles Odyssées, Guide
de l’exposition permanente, La Collection d’art
contemporain.

The Galerie des Dons, part of the Museum’s
permanent exhibition, invites visitors to
discover life stories selected to give meaning
to the objects, photographs, personal or
family archives in the Museum’s ethnographic
collections. This guide presents migrants’
unique memories and the donations that
they and their descendants have made to the
museum. It completes the series of guides
already published: Nouvelles Odyssées, Guide
de l’exposition permanente, La Collection d’art
contemporain.
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Guide de l'exposition permanente

Permanent Exhibition Guide
Musée national de l'histoire de l'immigration
2009 255 p. 15x21 cm 9782953436815

15 €

Ce guide permet de découvrir et d'approfondir
la connaissance des collections qui se sont
constituées et sont présentées dans l'exposition
permanente du Musée et de mieux comprendre
les réalités historiques liées à la présence des
populations étrangères en France. Il reprend le
parcours de visite de l'exposition, au rythme des
étapes historiques qui ont marqué l'histoire de
France.

This guide shows the visitor the wealth and
breadth of the collections presented in the
permanent collection of the Museum and the
historical reality of the foreign populations
in France. It accompanies the visit of the
exhibition marked by the historical moments in
French history.
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Musée du Louvre éditions
La richesse et la diversité des
collections du Louvre permettent
d’aborder une part importante de
l’histoire de l’humanité et de sa
production artistique. La politique
éditoriale du musée décline ces
innombrables contenus pour
les rendre accessibles à tous.
Le catalogue complet compte
aujourd’hui près de sept cents
titres (catalogues d’exposition,
publications scientifiques, livres
jeunesse, bande-dessinée…)
auxquels s’ajoute Grande Galerie,
le Journal du Louvre, magazine
d’actualité du musée.

Thanks to the Louvre's rich and varied
collections, we cover a vast area of
the history of humanity and artistic
creation. The museum’s editorial
policy is to present its countless
treasures to make them accessible
to all. Our complete catalogue
counts almost seven hundred titles
(exhibition catalogues, scientific
publications, children’s books and
comics, etc.) as well as Grande Galerie,
le Journal du Louvre, the museum’s
news magazine.

Violaine Bouvet-Lanselle
Head of Publications

violaine.bouvet-lanselle@louvre.fr

www.editions.louvre.fr

Diane Vernel - Sales Director

DMPC - Service des éditions
75058 Paris Cedex 01 - France
Tel: +33 (0)1 40 20 68 45

diane.vernel@louvre.fr
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La Coupole de Callet et son étonnant destin
Du Palais Bourbon au musée du Louvre

The Dome of Callet and its Astonishing Life
From the Palais Bourbon to the Louvre Museum

Musée du Louvre éditions, coédition Liénart Marie-Catherine Sahut
Dec. 2016 208 p., 200 ill. 24x28 cm 9782359061635 39 €

Précieux témoignage du grand décor des folies
parisiennes de la fin du XVIIIe siècle, le plafond
peint en 1775 par Antoine Callet pour le prince
de Condé orne désormais les nouvelles salles du
département des Objets d'art du Louvre. Peinture
gracieuse et sensuelle, peuplée de nymphes
charnues aux couleurs sucrées, son histoire
rocambolesque est ici retracée, des circonstances
de sa commande à sa récente restauration, en
passant par son sauvetage dû à Rose Valland.

Precious account of the magnificent decoration
of the Parisian follies of the late 18th century,
the ceiling Antoine Callet painted in 1775 for
the Prince of Condé now embellishes the new
rooms in the Louvre's department of objects.
A gracious and sensual painting, bustling
with chubby, sweetly painted nymphs, its
extraordinary history takes the reader from
the circumstances of its commissioning to its
recent restoration, and including how it was
saved, thanks to Rose Valland.
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La Mésopotamie au Louvre.De Sumer à Babylone

Mesopotamia in the Louvre
From Sumer to Babylon

Musée du Louvre éditions, coédition Somogy Ariane Thomas
Nov. 2016 184 p. 24.6x28 cm, 250 ill. 9782757211298 25 €

Issues des campagnes de fouilles françaises des
XIXe et XXe siècles, les très riches collections
mésopotamiennes du Louvre se dévoilent à
travers un parti pris thématique qui permet
d'aborder clairement toutes les facettes d'une
civilisation.

French archaeological excavations in the
19th and 20th centuries brought the very rich
Mesopotamian collections to the Louvre and
can be seen through a thematic framework that
clearly shows all the facets of a civilization.
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Les Rothschild.Une dynastie de mécènes en France

The Rothschilds.A Dynasty of Benefactors in France
Musée du Louvre éditions, coédition Somogy Dir. P. Prevot-Marcilhacy Oct. 2016
3 volumes : I: 320 p. ; II: 384 p. ; III: 496 p. 24x30 cm, 1300 ill. 9782757202128 290 €

Cet ouvrage vient rendre un hommage mérité
à plusieurs générations de collectionneurs et de
mécènes qui figurent parmi les plus généreux
donateurs des institutions culturelles françaises.
C'est en même temps une plongée passionnante
au cœur de l'histoire du goût, jalonnée de
nombreux chefs-d'œuvre.
Cet ouvrage, aboutissement de 10 ans de travail,
a nécessité la collaboration de cinquante-six
auteurs qui ont abordé, chacun dans leur
domaine de spécialité, la donation ou le legs fait
au sein de leur institution.

This work pays a deserved homage to several
generations of art collectors and benefactors
among the most generous donors to French
cultural institutions. At the same time it is
a fascinating excursion into the heart of the
history of taste, marked by many masterpieces.
Ten years of work went into this with the
collaboration of fifty-six authors who dealt, in
their own specialities, with the donation or the
legacy in their institutions.
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Histoire du Louvre

History of the Louvre
Musée du Louvre éditions, coédition Fayard Dir. G. Bresc-Bautier, G. Fonkenell, Y. Lintz,
F. Mardrus Sept. 2016 3 volumes : I: 768 p. ; II: 776 p. ; III: 448 p.
19.5x27 cm, 1300 ill. 9782213671116 200 €
Cet ouvrage retrace l'histoire du palais et
du musée du Louvre, depuis la forteresse
médiévale de Philippe Auguste, au XIIe siècle,
jusqu'aujourd'hui.
De l'architecture du palais à celle du musée,
en passant par l'aménagement des jardins, les
événements historiques qui s'y sont déroulés et
qui l'ont façonné ou la formation des collections,
ces trois volumes racontent les huit siècles de
l'histoire de cette demeure des rois de France
devenue le plus prestigieux musée du monde.

This work relates the history of the Louvre
palace and museum from the 12th century
medieval fortress of Philippe Auguste to today.
From the palace architecture to that of the
museum, including the laying out of the
gardens, the historical events that took place
and shaped it, and the formation of the
collections, these three volumes recount the
eight centuries of the history of the dwelling
of France's kings become the world's most
prestigious museum.

84

Eugène Delacroix. Carnet des Pyrénées, 1845

Eugène Delacroix.The Pyrenees Notebooks, 1845
Musée du Louvre éditions, coédition Officina Libraria Marie-Pierre Salé
Apr. 2016 2 volumes : I: 128 p. ; II: 96 p. 12.2x20.3 cm 9788897737858

40 €

Le carnet dit « des Pyrénées » a été classé « Trésor
national » en 2003 et a été acquis par le musée du
Louvre en 2004. Partiellement publié à plusieurs
reprises, il fait ici l'objet pour la première fois d'un
« fac-similé » reproduisant l'intégralité de ses
pages. Cette publication est accompagnée d'une
étude approfondie, qui permettra de comprendre
la réalité matérielle du carnet (description
codicologique) et d'éclairer le contexte dans
lequel l'artiste a exécuté ses dessins.

Delacroix' notebook or album, known as the
Pyrenees, was classified as National Treasure
in 2003 and acquired by the Louvre in 2004.
Partially published several times, now for the
first time it is published as a facsimile with all
of its pages. This publication is accompanied
by a comprehensive analysis that explains the
material reality of the notebook (codicological
description) and the context in which the artist
carried out his drawings.

85

Éditions du patrimoine
Les Éditions du patrimoine is
the publishing department of
the Centre des monuments
nationaux, and the delegate
publisher of the national heritage
department of the Culture and
Communication Ministry.
Their first vocation is firstly
to publish the latest findings
of research in domains as
varied as the movable and
immovable national heritage,
architecture, history of art and
archaeology; and the second
is to diffuse knowledge about
the national heritage to a wide
public. Via fifteen series, our
production reaches amateurs
and professionals, students and
researchers but also children and
specific categories of readers.

Les Éditions du patrimoine sont le
département éditorial du Centre des
monuments nationaux et l’éditeur
délégué du ministère de la Culture
et de la Communication ; elles ont
vocation à rendre compte des acquis de
la recherche dans des domaines aussi
variés que le patrimoine, l’architecture,
ou l’archéologie, mais aussi à diffuser leur
connaissance auprès d’un large public. À
travers une quinzaine de collections, la
production s’adresse aux amateurs et aux
professionnels, mais aussi aux enfants et
aux publics spécifiques.

www.editions-du-patrimoine.fr

Clair Morizet - Sales and Distribution

17, avenue de la Porte des Lilas

clair.morizet@monuments-nationaux.fr

75019 Paris - France
Tel: +33 (0)1 44 54 95 20
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Jean Prouvé. Bâtisseur

Jean Prouvé. Builder
Éditions du patrimoine Olivier Cinqualbre
Déc. 2016 192 p. 16.5x21 cm, 200 ill. 9772757705179

25 €

Avant de devenir designer et architecte, Jean
Prouvé (1901-1984) est ferronnier. Le métal
occupe d'ailleurs une place centrale dans toute
sa production. Il collabore avec des architectes
comme R. Mallet-Stevens et commence alors
à industrialiser sa production et à produire
du mobilier en série. Après la Seconde Guerre
mondiale et la mise au point de ses premières
maisons préfabriquées, il travaille à la conception
de bâtiments.

Before becoming a designer and architect, Jean
Prouvé (1901-1984) was an ironmonger, and
metal continued to occupy a major place in his
work. He worked with architects like
R. Mallet-Stevens and began to industrialize his
production and mass produce furniture. After
the Second World War and the introduction of
pre-fab houses, he worked on building design.
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Un château moderne

Trilingual FR, EN, NL

Villa Cavrois - Robert Mallet-Stevens

A Modern Chateau

Villa Cavrois - Robert Mallet-Stevens
Éditions du patrimoine Paul-Hervé Parsy
Nov. 2016 252 p. 29x22 cm, 300 ill. 9782757705049

59 €

Dès sa construction, la villa Cavrois fut un terrain
d'exploration pour les photographes. En 1932,
grâce à Robert Mallet-Stevens, les images de
la villa font le tour du monde et sont publiées
dans de nombreux journaux et magazines. Un
ultime reportage naît dans les années 1980 avec
Véra Cardot et Pierre Joly. Après une période
d'abandon et de vandalisme, la villa est enfin
restaurée en 2015 : cette monographie en images
entraîne le lecteur à travers plus de 80 ans d'une
aventure architecturale unique.

The Cavrois Villa lent itself to photographic
exploration as soon as it was built.In 1932 and
thanks to Robert Mallet-Stevens, pictures of the
villa went round the world and were published
in many newspapers and magazines. The last
account was in the 1980s with Véra Cardot and
Pierry Joly. Abandoned and vandalized, the
villa was then restored in 2015; this pictorial
monograph takes the reader on a unique
architectural adventure tour spanning 80 years.
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Les Tuileries. Grands décors d'un palais disparu

The Tuileries.Great Decoration of a Destroyed Palace
Éditions du patrimoine Collectif
Oct. 2016 288 p. 25x31 cm, 280 ill.

9782757705209

69 €

Le palais des Tuileries renaît grâce à cet ouvrage
richement illustré. Le lecteur découvrira l'histoire
et l'architecture de cette grande demeure
royale et impériale, de Catherine de Médicis
à Napoléon III. Les auteurs font également
découvrir les décors et l'ameublement qui
en ont fait la splendeur. Les photographies
d'époque livrent un témoignage poignant de
l'état des Tuileries sous le Second Empire ; des
photographies contemporaines des objets
retrouvés permettent d'évoquer cette grandeur
évanouie.

The Tuileries palace returns thanks to this richly
illustrated book. The reader will discover the
history and architecture of this great royal
and imperial dwelling, of Catherine de Médicis
up to Napoléon III. The authors also display
the decoration and furnishings that made its
splendor.The archival photos poignantly attest
to the state of the Tuileries under the Second
Empire and contemporary photos of recovered
objects evoke this lost magnificence.
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La Saline royale de Claude Nicolas Ledoux, Arc-et-Senans

The Royal Salt Works
of Claude Nicolas Ledoux, Arc-et-Senans
Éditions du patrimoine Dominique Massounie
Sept. 2016 224 p. 24x28 cm, 300 ill. 9782757705186

39 €

Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), créateur
inspiré du siècle des Lumières, est sans conteste
l'un des plus grands noms de l'histoire de
l'architecture. C'est Louis XV qui le nomme, en
1771, « commissaire aux salines de Lorraine et de
Franche-Comté » : il s'agit de la commande de
l'usine monumentale d'Arc-et-Senans. Dès lors,
Ledoux va concevoir ex-nihilo une ville idéale.
Aujourd'hui encore, les bâtiments construits
témoignent de la profonde originalité et du talent
exceptionnel de l'architecte.

Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), inspired
creator of the Enlightenment, is undoubtedly
one of the greatest figures in the history of
architecture. Louis XV named him in 1771 as
the head of the Lorraine and Franche-Comté
salt works, the monumental factory of Arc-etSenans. Ledoux designed an ideal city starting
from zero. Still today, the buildings attest to the
architect's profound originality and exceptional
talent.
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Hector Guimard. Le geste magnifique de l'Art nouveau

Hector Guimard.

The Magnificent Example of Art Nouveau
Éditions du patrimoine Georges Vigne
May 2016 224 p. 16.5x21 cm, 200 ill.

9782757704943

25 €

L'architecte Hector Guimard (1867-1942) est
principalement connu pour ses célèbres entrées
du métropolitain de Paris et du Castel Béranger.
Créateur de maisons et d'édifices industriels, il
fut un remarquable concepteur de meubles et
d'objets dans des matériaux très divers. Il inventa
l'expression le « Style Guimard » pour définir
une manière très personnelle, totalement sans
rapport avec l'Art Nouveau - dont il fut pourtant
l'un des représentants majeurs en France -, et qui
fit de lui un créateur isolé.

The architect Hector Guimard (1867-1942)
is mainly known for his famous Paris metro
entries and the Castel Béranger. As a house
and industrial building creator, he was also a
remarkable furniture and object designer in
manifold materials. He invented the Guimard
style to define a very personal manner that had
nothing to do with Art Nouveau even though
he was one of its major representatives in
France, a creator in a league of his own.

91

Place des Victoires - Mengès
Les Éditions Place des Victoires et
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du livre d’art et du beau livre depuis
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For more than 30 years, Editions
Place des Victoires and Mengès have
ranked among the most distinguished
independent publishers of art books
and quality illustrated books in the
world. Quality is our absolute priority.
The key to our success is that we work
with the most talented photographers
and the most eminent specialists of
art history, using the finest materials
for printing and binding. A reference
all over the world, some of our books
such as Versailles, L’Art de Paris and
Palais Vénitiens remain unequalled
even twenty years after their
publication.

Marie Clavel - Rights and Export

mc@victoires.com

www.victoires.com
6, rue du Mail
75002 Paris - France
Tel: +33 (0)1 44 55 37 50
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Paquebots, le triomphe de l'Art déco

Oceanliners, the Triumph of Art Déco
Éditions Place des Victoires
2015 272 p. 29x29 cm

Guillaume Morel
9782809913071 39,95 €

Des fastueux salons inspirés des décors de
Versailles au modernisme du France des années
1960 en passant par l'Art déco qui triomphe
à bord du Normandie, les paquebots furent,
pendant un siècle, les ambassadeurs du luxe
et de l'élégance à la française. À travers des
archives inédites et des témoignages savoureux,
embarquez, comme si vous y étiez, sur ces géants
des mers et partagez le quotidien des passagers,
mais aussi celui des commandants, des officiers,
des chefs cuisiniers ou des grooms qui œuvrent
en coulisses pour que chaque traversée soit un
rêve inoubliable.

Lavish Versailles-inspired salons, the
modernism of the 1960s France, the Art
Déco of the Normandie: ocean liners were
the ambassadors of luxury and elegance à la
française. Through previously unpublished
archives and charming accounts, come
on board these giants of the sea and share
passengers' daily life but also that of the
captains, the officers, the head cooks or grooms
who work in the wings to make each crossing
unforgettable.
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La Sainte Russie

Saint Russia
Éditions Place des Victoires
2015 264 p. 29x29 cm

Kathy Rousselet, Photos : Chayan Khoï
9782809913118 39,95 €

Des grandes capitales russes européennes à
l'Extrême-Orient, en passant par l'immensité
des steppes de Sibérie, Chayan Khoï, artiste
iranien de renommée internationale, a sillonné
à moto les 18 000 kilomètres qui séparent Kiji
du Kamtchatka pour capturer l'âme russe à
travers ses églises. Kathy Rousselet, sociologue
et spécialiste des religions en Russie, ponctue le
parcours de repères et enrichit le propos par son
éclairage sur l'évolution de la foi dans ce pays
pétri d'émotions fortes.

From the great European Russian capitals to
the Far East, and including the immensity of the
Siberian steppes, Chayan Khoï, internationally
renowned Iranian artist, crossed the 18000
kilometers on motorcycle that separate Kizhi
from Kamchatka to capture the Russian
soul through its churches. Kathy Rousselet,
sociologist and specialist in religions in Russia,
intersperses the trip with her knowledge of
faith in this country suffused with strong
emotion.
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Les plus admirables monuments de France

France's most admirable monuments
Éditions Place des Victoires
2015 160 p. 26x26 cm

Alexandre Gady
9782809912951

19,95 €

Depuis les vestiges de l'Antiquité gallo-romaine
jusqu'aux chefs-d'œuvre actuels, qu'ils soient
sacrés ou civils, privés ou publics, les monuments
racontent la France en trois dimensions.
Retrouvez, à travers une sélection de soixantedouze édifices répartis dans tout le pays, des lieux
extraordinaires qui ont marqué l'histoire en raison
de leur intérêt artistique ou architectural. Classé
de manière chronologique, cet ouvrage permet
de saisir l'évolution du savoir-faire des hommes et
leur ingéniosité.

Since the Gallo-Roman vestiges up to today's
masterpieces, whether holy or secular, private
or public, monuments tell the story of France
in 3-D. The reader will find 72 buildings,
extraordinary places around the whole country,
that marked history with their artistic or
architectural interest. Chronologically ordered,
this work uncovers the development of human
knowledge and ingenuity.
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Pompéi, l'Antiquité retrouvée

Pompeii, Antiquity Recovered
Éditions Place des Victoires
2014 288 p. 29x29 cm

Jean-Marc Irollo
9782809912357

39,95 €

Pompéi, 79 apr. J.-C. : une pluie de cendres et
des coulées de boue s'abattent sur la cité lors de
l'éruption du Vésuve. Enfoui et oublié pendant
des siècles, le site exerce depuis les premières
fouilles archéologiques une fascination jamais
démentie. Aux XVIIIe et XIXe siècles, des maisons
et des monuments romains, étonnamment
bien conservés, surgirent de leur gangue
volcanique. Fresques, mosaïques, sculptures,
objets, découverts en grand nombre, éclairèrent
d'un jour nouveau la connaissance des mœurs
romaines du Ier siècle apr. J.-C.

Pompeii, 79 AD: a shower of ashes and
mudslides crash down on the city during
Vesuvius' eruption. Buried and forgotten for
centuries, the site has never ceased fascinating
since the first archeological excavations. In the
18th and 19th centuries, astonishingly wellconserved Roman houses and monuments
emerged from their volcanic gangue. Recovered
frescos, mosaics, sculptures and objects
illuminated the knowledge of Roman customs
of the first century AD.
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Les Préraphaélites, de Rossetti à Burne-Jones

The Pre-raphaelites, from Rossetti to Burne-Jones
Éditions Place des Victoires
2013 280 p. 29x29 cm

Guillaume Morel
9782809914023 39,95 €

En 1848, trois étudiants rebelles de la Royal
Academy, à Londres, créent la confrérie
préraphaélite et imposent un nouveau style
basé sur l'observation directe de la nature. Leur
mot d'ordre ? Révolutionner la peinture anglaise
en retrouvant une simplicité et une vérité qu'ils
estiment perdues depuis Raphaël, à travers un art
de lumière et de couleurs vives, de poésie et de
séduction. Ce livre dévoile les incontournables
mais aussi les œuvres plus secrètes d'artistes
comme William Holman Hunt, John Everett
Millais, Dante Gabriel Rossetti ou
Edward Burne-Jones.

In 1848, three rebellious students from the
London Royal Academy created the preRaphaelite brotherhood and imposed a new
style based on direct observation of nature.
Their battle cry? Revolutionize English painting
through simplicity and truth that they thought
lost since Raphael, and through an art of light
and bright colors, poetry and seduction. This
book unfolds the major ones but also the
much less known works of artists like William
Holman Hunt, John Everett Millais, Dante
Gabriel Rossetti and Edward Burne-Jones.
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